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Dr Walter Gusmini, président de la SNM.
D’après Prévert, les feuilles mortes se ramassent à la pelle ; à Neuchâtel en automne c’est le
budget des familles que l’on ramasse à la petite cuillère ! Il y a peu l’Office Fédéral de la Santé
Publique nous annonçait fièrement une hausse de 8,2% en moyenne pour le canton de Neuchâtel.
Avec quels arguments nos chers (?!?) assureurs ont-ils tenté de faire passer cette pilule plutôt amère ?
Selon l’une de ces sociétés « bienfaitrices » bien implantées dans le canton : « Grâce à [sa] politique basée
sur la responsabilisation de ses assurés et sur la rigueur dans le contrôle des factures des prestataires
qui [lui] sont soumises ». En ajoutant par la suite que « malgré l’efficacité avérée (!) de [son] approche,
[elle] demeure tributaire de l’évolution des coûts de la santé [qu’elle] est tenue légalement de couvrir ».
Comment alors justifier l’adaptation rendue nécessaire en 2016 ? C’est très simple : « elle est liée à une
forte hausse, constatée depuis 2014, des prestations sollicitées par [ses] assurés, couplée avec des
augmentations sensibles du côté des prestataires : hausse des tarifs des médecins généralistes, hausse
des tarifs des laboratoires, etc... »
On croit rêver ! Non seulement leur tentative de responsabilisation des patients est un échec mais en plus,
comme de bien entendu, ils tapent encore une fois sur les doigts des prestataires de soins considérés
comme les premiers responsables de l’emballement du système. C’est ainsi que, par un très joli tour de
passe-passe, ils camouflent la politique de « dumping » des cotisations pratiquée jusqu’ici pour attirer ce
qu’on appelle désormais dans leur jargon des bons risques.
Ces technocrates et autres économistes en col blanc oublient de mentionner une chose primordiale :
depuis l’introduction du TARMED (2004), au nom de la sacro-sainte neutralité des coûts, la valeur du
point n’a pratiquement pas évolué à Neuchâtel. Il n’y a pas eu d’indexation au coût de la vie alors que les
charges en cabinet n’ont cessé de croître (salaires, loyers, etc.) et qu’il faut faire preuve d’inventivité pour
limiter leur impact sur notre revenu.
Le spectre inquiétant de la caisse unique ayant été écarté pour un certain temps par le vote populaire,
nos amis assureurs ont les coudées franches et en profitent sans vergogne sous l’œil apathique de l’État.
C’est oublier toute une classe de la population qui à la suite de telles mesures répétées continuera de
gonfler les rangs des « working poor », plongée dans la précarité faute de ne pouvoir assumer financièrement ces augmentions de prime.
Drôle de système qui se voulait au départ solidaire et qui finit par mener à une société individualiste et
égoïste.
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ÉDITORIAL | L’HEURE EST VENUE
Dr Souhaïl Latrèche, Chef de Service | Service de santé et promotion de la santé | Ville de La Chaux-de-Fonds
Enfin ! Le canton de Neuchâtel dispose d’un arrêté sur la santé scolaire pour la scolarité obligatoire.

Laboratoires de chimie clinique et hématologie: La Chaux-de-Fonds: 032 967 23 71 Neuchâtel: 032 713 41 82
Microbiologie: 032 967 21 01 Pathologie: 032 720 00 50 Centrale d’appel pour les transports: 032 967 20 33
www.admed.ch

Photographies illustrant l’intérieur de la brochure : © depositphotos.com

Depuis 1995, plusieurs tentatives de réforme de fond de la médecine scolaire ont échoué pour diverses raisons, politiques, financières, stratégiques, voire même
de circonstances, etc.
Les Départements de la santé et de l’éducation ont établi une directive d’application commune qui est entrée en vigueur en août 2015. La mise en place des
cercles scolaires et du plan d’études romand (PER) apportent tant structurellement que pédagogiquement une aide très précieuse à l’organisation de la santé
scolaire avec une vision de promotion de la santé pour tous.
D’une manière générale, l’école est susceptible d’apporter une contribution significative à la santé et au bien-être des élèves. Il s’agit d’un fait reconnu largement
par les organisations internationales telles que l’OMS, l’UNICEF, l’Union internationale de Promotion de la santé et d’éducation pour la santé (UIPES).
Une série de programmes et de stratégies a été développée durant ces vingt dernières années. On peut citer notamment les Ecoles promotrices de santé,
l’approche globale de promotion de la santé, le Réseau suisse d’écoles en santé et maintenant le Réseau neuchâtelois d’école en santé. Elles reconnaissent le
fait que tous les aspects de la vie communautaire scolaire jouent un rôle important dans la promotion de la santé.
L’approche de la santé doit être plus large que somatique si l’on veut que le système éducatif explore pleinement son potentiel en matière de promotion de la
santé des jeunes. De son côté, le rôle de la santé scolaire est de contribuer au bon apprentissage scolaire des élèves.
L’arrêté sur la santé scolaire donne une place plus importante à la promotion de la santé dans les écoles tout en se conjuguant au plan d’études romand. Notre
canton rejoint donc les autres cantons romands sur ce grand chantier qu’est la réforme de la santé scolaire.
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VERS UN NOUVEAU SYSTÈME DE
SANTÉ SCOLAIRE
Service de la santé publique
Dr Pierre-Alain Raeber, chef de projet, Lysiane Mariani et Dr Claude-François Robert

Etat en août 2015

Vision

Après consultation des communes et des partenaires institutionnels, l’Arrêté concernant la santé
scolaire en scolarité obligatoire a été adopté par le Conseil d’Etat le 6 mai dernier. Une période
transitoire de deux ans est accordée pour la pleine entrée en vigueur du nouveau droit. Les directives d’application datées du 17 août 2015 ont été validées par M. Laurent Kurth, Conseiller
d’Etat en charge de la santé. Elles ont un caractère obligatoire, sous réserve des modifications
proposées par la Commission cantonale de santé scolaire d’ici la fin de la période transitoire et
avalisées par le Département en charge de la santé.

Le passage de la médecine à la santé scolaire
émane ainsi de la nécessité. Elle ambitionne 1) la
garantie d’accès au système égale pour tous les
élèves, 2) l’accent porté sur la prévention et la promotion de la santé, 3) l’écoute des élèves en difficulté au plan de la santé. Dans ce système, les
acteurs et actrices du canton jouent pleinement leur
rôle. En bref :

L’école et la santé, ensemble face à de nouveaux défis
La question de la santé à l’école préoccupe le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années. En
1995 déjà, la motion Schaffter demandait plus d’égalité dans les prestations de santé à l’école ainsi que
la prise en compte plus globale de la santé. Plus tard, une politique ambitieuse de santé et d’appui à la
jeunesse (PSAJ) a suscité bien des espoirs et mobilisé notamment plusieurs médecins. Faute de moyens
et d’appuis, elle n’a pas abouti.
La régionalisation de l’école est arrivée en 2012 comme une fenêtre d’opportunité. Elle coïncidait avec
l’introduction du Programme d’études romand (PER) dont un volet est consacré à la Formation générale.
L’une des cinq thématiques de cette dernière s’intitule Santé et bien-être. On ne pouvait donc pas imaginer que la promotion de la santé fasse l’objet de programmes parallèles, pour ne pas dire concurrents,
en termes de contenus et de ressources.

› Le médecin cantonal, on l’ignore souvent, est
responsable d’exercer la surveillance de la santé
scolaire. Encore faut-il qu’il dispose d’une organisation digne de ce nom.

› Les médecins scolaires sont en majorité des
médecins de premier recours, espèce en danger
de pénurie et qu’il faut utiliser à bon escient. Ils ont
pour mission d’être les référents médicaux auprès
des élèves, de leurs parents, du corps enseignant
et des autres intervenants médicaux.

Le PER a vu juste. En effet, s’il est à rappeler que la majorité des élèves va bien, les problèmes de santé
rencontrés dans les écoles ont évolué. Des difficultés psychosociales complexes sont apparues, qu’une
approche individuelle ne suffit pas à résoudre convenablement. Afin de soutenir les écoles désireuses de
s’impliquer dans des activités de prévention et promotion de la santé, le canton dispose, depuis 2012,
d’un réseau cantonal d’écoles en santé. Ce dernier propose des prestations d’information, de conseils
et d’accompagnement dans le prolongement du réseau suisse Radix. La coordination est rattachée au
Secrétariat général du DEF et un protocole de collaboration a été signé entre le département en charge
de la santé et celui de l’enseignement.

› Le rôle des infirmières scolaires doit par conséquent changer. Elles facilitent l’accès aux prestations individuelles de santé par leur plus grande
disponibilité, leur compétence pour identifier les
situations à problème, conseiller et aiguiller les
élèves vers le médecin ou un service d’appui.
Elles doivent être formées à cette responsabilité
nouvelle et travailler étroitement avec le médecin
scolaire.

En régionalisant l’école (cercles scolaires) et en ménageant un espace formel pour la santé, l’enseignement constitue à l’évidence un partenaire solide et incontournable en vue de réformer en profondeur le
système de santé scolaire.

› Dans la même logique, intervenants de la san-

Médecine ou santé scolaire ?
La question n’est pas neutre, car l’arrêté et les directives relatifs à la médecine scolaire jusqu’ici en vigueur
ne laissent pas vraiment le choix : l’approche est a priori somatique, les moyens consentis sont limités et on
constate des disparités considérables entre les communes du canton. Au bas de l’échelle, certains confrères
disposent encore à ce jour de quelques heures par année pour suivre tous les élèves d’un collège. Leur effort
porte en conséquence sur les contrôles annuels et laisse la part maigre à la promotion de la santé.
La santé scolaire est introduite depuis longtemps dans les cantons romands1. Certains ont même renoncé
totalement aux contrôles individuels durant la scolarité, observant que la majorité des élèves est bien-portante d’une part et que les malades sont suivis par leur médecin privé. Ils considèrent à juste titre que les
contrôles de la normalité sont peu efficients et peu gratifiants : il faut cibler les élèves en difficulté sur le plan
de la santé d’une part et affronter les nouvelles problématiques de façon plutôt communautaire.

té scolaire et professionnels de l’enseignement
doivent travailler en réseau et former des unités
coordonnées au sein des cercles scolaires. Le
sentiment d’isolement ou celui d’intervenir comme
« un cheveu dans la soupe » doit disparaître.

Bénéficiant d’une dérogation du DSAS, la Ville de
La Chaux-de-Fonds a suivi cette approche à partir
de 2012 sous forme de projet-pilote.

1
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Organisation de base
La santé scolaire entend épouser les contours de la réorganisation de la scolarité obligatoire qui découpe le canton en sept cercles. Chaque cercle scolaire
devra désormais disposer d’un groupe de santé scolaire dont font partie les intervenants médicaux et non médicaux de la santé scolaire du cercle. Précisons
ici que les écoles privées et les institutions spécialisées qui dispensent de l’enseignement obligatoire ne font pas exception ; elles sont encouragées à rejoindre
les groupes de la scolarité publique.
Le groupe de santé scolaire est mis sur pied par les autorités communales compétentes. Avec les personnes engagées, il constitue la plateforme où santé
et enseignement coordonnent leurs missions pour la mise en œuvre du programme. Les groupes sont peu nombreux du fait du regroupement scolaire, mais
couvrent une population d’élèves plus grande.
Le médecin scolaire peut, en fonction de son mandat et de sa disponibilité, prendre la tête du groupe. A défaut, l’autorité communale peut confier cette fonction
administrative à une infirmière scolaire. Le médecin demeure la référence médicale du cercle scolaire. Le nombre des médecins scolaires va donc diminuer, mais
leur activité sera plus conséquente et plus ciblée.
L’infirmière scolaire travaille de manière plus autonome qu’auparavant. Elle assure une meilleure présence à l’école en termes d’orientation et de conseils de santé, de prévention et de promotion. Elle
est chargée des contrôles de routine qui ne sont pas assurés par
les médecins, ainsi que des rattrapages (voir programme). Il existe
des possibilités de formation postgrade à cette fonction. Le nombre
d’infirmières engagées dépend en particulier du nombre d’élèves du
cercle scolaire ; les directives du Département donnent des indications à ce sujet (1 EPT : 1’400 - 1’800 élèves).
Les médecins-dentistes, les hygiénistes, les acteurs de la promotion à la santé (GIS, enseignants, par exemple), les agents socio- ou
psycho-éducatifs sont membres du groupe de santé scolaire où ils
interviennent en fonction de leur mission. Il s’agit de faciliter la tâche
de chacun dans la grille horaire.

Pilotage cantonal
Dans le nouveau système, le pilotage est renforcé. Il s’agit de veiller à ce que les termes de l’arrêté et des directives soient appliqués sur l’ensemble du canton.
Pour relever ce défi, le médecin cantonal dispose de plusieurs appuis, à la mesure de la complexité des compétences cantonales et communales :

› Le comité de pilotage intégrant les services de l’Etat et les communes ; cet organe garantit la volonté politique de bien mettre en œuvre la stratégie arrêtée.
› La commission cantonale de santé scolaire ; cette plateforme consultative élargie réunit l’expertise scientifique nécessaire à la cohérence du programme
de santé scolaire.

› Le responsable de la santé scolaire, engagé à temps partiel est le bras droit du médecin cantonal au plan opérationnel ; lui sont confiés la mise en route
du système et sa gestion, le soutien et la coordination des groupes régionaux, la coordination avec Ecoles en santé, la responsabilité du site internet, etc.

Programme cadre
La santé scolaire favorise l’approche communautaire sans perdre de vue le plan individuel des élèves qui présentent des difficultés de santé. Dans ce contexte,
la médecine dentaire change peu. La commission cantonale de santé scolaire aura pour mission de finaliser le plan cadre esquissé plus bas. Les groupes de
santé scolaire le déclineront en termes locaux, en fonction des particularités de chacun2. Si la déclinaison est souple, le cadre se veut formellement égalitaire
pour les communes.
Rappelons aussi que la santé scolaire n’entend pas se substituer à la médecine individuelle ou au dispositif de protection de l’enfance ; elle s’inscrit dans la
complémentarité et la pluridisciplinarité.
• Promotion de la santé
La promotion de la santé est recentrée et ouverte à toutes les problématiques, qu’elles soient classiques comme l’éducation sexuelle et les dépendances, émergentes comme les dérives technologiques et la violence. Les thèmes prioritaires sont soigneusement sélectionnés en fonction du temps, des moyens, voire des
événements intercurrents (épidémie, crise, problème émergeant).
• Prévention, contrôles et dépistages
La promotion de la vaccination durant la scolarité demeure une activité préventive essentielle.
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Trois contrôles systématiques durant la scolarité sont maintenus3. Celui de 2e H est traditionnellement effectué par le médecin de famille. Celui de 7-8e H correspond à l’âge de la vaccination des adolescents contre l’hépatite B et le papillomavirus (HPV) et celui de 10-11e H correspond au bilan de fin de scolarité. Ces
derniers contrôles sont effectués en principe par le médecin de famille. Cependant, en fonction de la densité médicale (pénurie, cabinets surchargés, absence
d’un médecin de famille, etc.), ils sont effectués à l’école par l’infirmière, sous la supervision du médecin scolaire. L’objectif étant de couvrir la totalité des
élèves, le choix reste ouvert et entend respecter la situation socio-démographique propre à chaque cercle. A cette série s’ajoute un contrôle de la myopie en 5e
H effectué à l’école.
L’infirmière scolaire vérifie que les contrôles prévus ont bien eu lieu et procède aux rattrapages (élèves nouveaux, oubliés ou en situation précaire).
• Accompagnement
Le renoncement au dépistage annuel systématique est compensé par la présence plus marquée des infirmières scolaires. C’est une forme d’accès à bas seuil :
contrôle ciblé, conseil de santé ou soutien personnalisé, à la demande de l’élève, de ses parents ou d’un enseignant. Des plages de permanence sont assurées.
L’expérience montre que cette prestation répond à un véritable besoin et qu’elle est en mesure de désamorcer bien des situations à risques.

Remerciements
Il y a quelques années, on comptait une quarantaine de médecins scolaires dans le canton. Certains disposaient d’un mandat presque symbolique, tandis que
d’autres ont pu développer, en fonction des communes, des modèles plus enviables. C’est ici l’occasion de remercier tous ces médecins – anciens ou présents
– qui ont contribué par leur fidélité à la tâche à la bonne santé de la population. Un merci particulier aux médecins scolaires qui ont contribué à l’élaboration du
projet et à la Société des pédiatres neuchâtelois pour son accueil ouvert et favorable.
Il est opportun de préciser ici que les institutions privées et spécialisées qui dispensent de l’enseignement obligatoire ne font pas exception. Elles sont encouragées à rejoindre les groupes de la scolarité publique.

2

3

D’un point de vue de santé publique, c’est un compromis qu’on pourra reconsidérer ultérieurement.
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DE LA MÉDECINE SCOLAIRE À LA
SANTÉ SCOLAIRE - UNE TRANSITION
DÉLICATE
Par Mme Christine Gaillard
conseillère communale en charge de l’Education, de la Santé et de la Mobilité de la Ville de Neuchâtel
L’accès à des services de santé de qualité ne doit pas dépendre du lieu de vie. Cette simple
question de bon sens reste un défi majeur pour notre société et particulièrement dans notre
canton. Je ne parle pas ici de la difficile discussion autour de la planification hospitalière, mais
bien d’un exemple important à mes yeux de Directrice de la Santé mais aussi de l’Education : la
santé scolaire.
Il est parfaitement légitime qu’un élève de Neuchâtel ait droit aux mêmes prestations de santé qu’un
élève du village d’à côté, pourtant ce n’est pas le cas aujourd’hui. Chaque commune est maîtresse de
sa stratégie et de son budget. Il y a bien sûr quelques éléments imposés par la législation cantonale :
des visites médicales ou des contrôles dentaires réguliers, mais cela est insuffisant lorsque l’on souhaite
développer une véritable stratégie de santé publique. Sensibiliser les enfants et leurs familles aux multiples facettes d’une vie saine constitue le levier le plus efficace à long terme pour tendre vers le bien-être
d’une population. En ce sens, les récentes décisions des autorités cantonales permettent de moderniser
et d’équilibrer les pratiques. Le concept « santé scolaire » est salué notamment sur deux aspects : en
confiant aux sept cercles scolaires de notre canton la responsabilité d’organiser la santé scolaire, l’égalité
de traitement au niveau cantonal est assurée et, pour la plupart, le niveau des prestations minimales
amélioré. Ensuite, en renforçant la promotion de la santé et la prévention au sens large, le nouveau
concept réduit les comportements à risques et agit ainsi sur les sources de problèmes. Cette vision à long
terme permettra d’influer l’état sanitaire, tant physique que mental, de toute la population. Il contribuera
en même temps à la maîtrise des coûts liés notamment à certains phénomènes comme le surpoids, le
tabagisme et autres dépendances.
Cette approche préventive et éducative a déjà été poursuivie par la Ville de
Neuchâtel grâce à son service médical des écoles qui a développé de nombreux
cours adaptés aux différents âges de la population scolaire. Les cours présentés dans les classes sont autant d’opportunités de créer un lien de confiance
entre l’élève et le personnel médical qui le suit tout au long de ses 11 années
de scolarité. Les enseignants et les directions apprécient tout autant la disponibilité du service. Les réalités d’une société urbaine et multiculturelle ainsi que
l’exigence de devoir travailler avec de nombreux collèges, ont fait évoluer notre
service d’une vision purement médicale vers un concept de promotion de santé
publique. En ville, le service de santé scolaire pallie, au moins partiellement, la
pénurie de pédiatres et médecins de familles, un phénomène qui se fait sentir
dans le suivi lacunaire des jeunes et la surcharge des services d’urgences.

Nous vous proposons :
• Une vaste gamme de services de haute qualité issus de laboratoires locaux et
de centres de compétence nationaux
• Suivi personnalisé, rapide et fiable assuré par un personnel qualifié et spécialisé
• Une technologie de pointe d’analyse et de transmission des résultats
• Le rattachement au réseau international synlab
www.synlab.ch

L’école obligatoire est un monde en profonde mutation. Après la régionalisation, l’introduction de
HarmoS, la réforme du cycle 3, l’intégration des
enfants avec besoins éducatifs particuliers, pour
ne citer que les réformes les plus importantes,
nous sommes prêts à accrocher le volet « santé »
dans le paysage global d’une école qui ne vise rien
de moins que de créer pour tous un cadre d’apprentissage et d’éducation optimal.

EN VILLE, LE SERVICE DE
SANTÉ SCOLAIRE PALLIE,
AU MOINS PARTIELLEMENT, LA PÉNURIE DE
PÉDIATRES ET MÉDECINS
DE FAMILLES

Si le nouveau concept cantonal de santé scolaire ne pose pas de problèmes
majeurs de mise en place pour notre service médical, il en va différemment de la création d’un service
commun au sein du cercle scolaire dont la Ville fait partie. En effet, notre service devra intégrer une
structure négociée entre les 13 communes membres de notre cercle. Les coûts sont naturellement au
centre des débats vu la disparité des montants dans les budgets communaux pour la santé des écoliers.
Les dépenses par élève varient du simple au quadruple. Comment réaliser une transition qui réponde aux
exigences de la politique cantonale, qui satisfasse aux besoins hétérogènes et qui respecte les capacités
financières des communes ?

Votre laboratoire de proximité

la stratégie et la coordination du service. Il joue
un rôle de relais auprès des différents partenaires
et des groupes de travail. Cette structure flexible
nous permet de maîtriser les coûts et, lors d’une
troisième phase à venir, d’intégrer un service de
santé unifié pour l’ensemble de notre cercle scolaire. A l’évidence, ma préoccupation prioritaire
a été de garantir pendant toute cette période la
continuité des services offerts aux écoles et des
conditions de travail corrects au personnel.

Dans une première phase, durant les grandes réformes scolaires des quatre dernières années, notre service a continué de déployer son activité, notamment de conseil, sur le territoire communal mais également
au-delà. Notre médecin scolaire, grâce à son expérience et à sa réputation, a su maintenir la cohésion de
l’équipe et la confiance des partenaires ainsi que préparer la suite.
Dans une deuxième phase, suite au départ à la retraite de notre médecin et face à l’impossibilité de recruter un nouveau médecin scolaire, nous avons modifié la structure du service. L’infirmière scolaire prend la
place centrale dans le dispositif de santé. Bien entendu, le rôle du médecin n’a pas disparu : avec le soutien de la Société Neuchâteloise de médecine nous avons trouvé plusieurs médecins pour des mandats
à temps partiel. Ainsi, nous avons pu organiser notre réseau en trois binômes « médecin-infirmière » qui
sont, chacun, responsables d’une série de collèges. De plus, un médecin-référent soutient l’organisation,
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DE LA MÉDECINE SCOLAIRE
À LA SANTÉ SCOLAIRE

LA PROMOTION DE LA SANTÉ
DANS LES ÉCOLES, L’EXEMPLE DE
LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Laurence Messerli

Julie Roy, Coordinatrice en promotion de la santé | Service de santé et promotion de la santé | Ville de La Chaux-de-Fonds

Depuis cette rentrée scolaire, des nouvelles directives de santé scolaire sont parvenues dans
tous les services de santé scolaire du canton qui ont deux ans pour les mettre en place. Si certains cercles se sont déjà mis en route, pour d’autres le chemin s’annonce plus long.

D’aujourd’hui…
L’évolution qui attend les infirmières scolaires est de taille, mais dépend aussi du lieu où elles pratiquent.
Il est délicat de brosser un juste tableau des modes de faire actuels, ceux-ci étant extrêmement variés
d’un endroit à l’autre du canton, dépendant de la géographie du cercle, du mandat ou non à des services
externes pour les cours d’éducation à la santé et de la présence ou non d’un médecin scolaire in situ.
Les missions sur le terrain varient pour les infirmières scolaires selon ce contexte. Certaines d’entre nous
font principalement des contrôles infirmiers : poids, taille, vue chaque année, et d’autres contrôles spécifiques selon les degrés : test de Lang, Ishiara, audiométrie, scoliométrie, alors que d’autres, en plus de
ces contrôles systématiques donnent des cours d’éducation à la santé adaptés à l’âge des enfants. Elles
interviennent également pour le suivi des vaccinations et font des recommandations aux parents selon le
plan de vaccination de l’office fédéral de la santé publique. Elles peuvent aussi être sollicitées lorsque des
poux s’invitent dans les classes, ou encore intervenir lors d’urgence, selon leur disponibilité.

A demain… et comme dit l’adage : mens sana in corpore sano
Ce qui va s’inscrire dans la réalité de terrain pour demain s’articule autour de la définition de la santé
d’après l’OMS, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » et donc une approche bio-psycho-sociale de
la santé. Les contrôles infirmiers annuels vont s’espacer (trois contrôles sont prévus sur l’ensemble de
la scolarité), et les interventions se feront davantage sur demande spécifique de l’enseignant. La santé
scolaire va s’articuler autour de trois axes principaux : promotion de la santé, prévention des troubles de
santé et accompagnement individuel. Pour y parvenir, les infirmières scolaires sont partie prenante et des
services extérieurs peuvent être mandatés. Le suivi des vaccinations reste d’actualité et ne rencontre
pas de changement. Etant donné l’entrée en vigueur du plan d’étude romand, avec, pour ce qui nous
concerne, le volet « Bien-être et santé », les enseignants sont aussi des partenaires de promotion de santé.
Pour notre travail de demain, notre défi est donc double : appliquer les nouvelles directives de santé
scolaire et suivre le cadre du plan d’étude romand (PER).

Année scolaire 2014 - 2015

Faire de la promotion de la santé à l’école est justifié !

En août 2014, la thématique choisie concerne
la prise en charge de l’enfant en surpoids par
Madame Noemi Schmutz, diététicienne à la CroixRouge Neuchâtel. A la fin de cette rencontre, l’idée
d’une association professionnelle est lancée. Un
groupe de travail se constitue, avec l’aide d’un juriste, David Utermann. En janvier 2015, les statuts
sont soumis au groupe, et modifiés selon les remarques apportées. Nous rencontrons également
Monsieur Schallenberger, responsable de l’Office
de protection de l’enfant de Neuchâtel. En février
2015, Nathalie Fellrath et Laurence Messerli
rencontrent la Santé publique, en présence de
Madame Mariani et Messieurs Raeber et Robert,
ceci dans un esprit de collaboration et de visibilité
du travail de terrain. Le 3 juin 2015, l’assemblée
générale a lieu.

Fini le temps des dépistages de masse et des contrôles de la vue, de la taille ou encore du poids sans
cohérence… les infirmières scolaires ont désormais le temps d’effectuer un travail en amont avec les
élèves. C’est notre rôle en tant que Centre de santé scolaire de promouvoir la santé au sens large
et le bien-être de tous les élèves à l’école. Du jeu-spectacle sur les émotions, à l’exposition sur les
abus sexuels en passant par le quizz sur les addictions ou encore le forum avec le Centre de santé
sexuelle-planning familial, ce n’est pas moins de 26 périodes qui servent aujourd’hui à parler de leur
santé et à leur donner les outils pour se prendre en main.

Les buts poursuivis sont :
› promouvoir la santé au sein des écoles
neuchâteloises,

› collaborer à la mise en place et au maintien
du concept de la santé scolaire dans le canton
de Neuchâtel,

› défendre les intérêts et le rôle des infirmières
et des médecins scolaires,

› assurer la formation continue,

Se rencontrant depuis quelques temps déjà régulièrement, par nécessité, besoin et plaisir, et pour faire
face à ce grand virage, les infirmières scolaires ont ressenti le besoin de créer une association professionnelle.

› encourager l’harmonisation de la pratique de

Création de l’ANIMS

› être un interlocuteur privilégié des pouvoirs

Afin de promouvoir la santé scolaire, nous avons décidé de créer une association : ANIMS Association
Neuchâteloise d’Infirmiers et Médecins Scolaires. Mais revenons sur l’historique de nos rencontres.

Année scolaire 2013 - 2014
En août 2013, infirmières et médecins scolaires se rencontrent pour faire connaissance. Le docteur
Raeber vient y présenter l’historique de la médecine scolaire et son évolution pour les temps à venir. Sous
l’impulsion de cette première rencontre, deux autres rencontres sont prévues au cours de la même année
scolaire. En janvier 2014, deux infirmières scolaires jurassiennes viennent présenter leur travail, puis en
juin 2014, un état des lieux sur les différents cours d’éducation à la santé proposé dans les différentes
communes est fait.

la médecine scolaire dans le canton,
publics apportant la connaissance du terrain.
Peuvent être membres actifs les infirmières scolaires et médecins scolaires.
Actuellement, à l’exception du Centre de santé
jeunesse de La Chaux-de-Fonds qui n’a pas souhaité devenir membre, tous les autres cercles sont
représentés.
Personne de contact pour tout renseignement ou
information : Laurence Messerli
laurence.messerli2@rpn.ch

Cependant, la promotion de la santé n’est pas réservée exclusivement aux professionnels de la santé.
C’est bien l’affaire de tous. Dans l’école, tous les aspects de la vie de la communauté scolaire jouent un
rôle important.
Dans notre Centre de santé scolaire, nous avons réparti notre travail sur trois axes : les élèves, les enseignants mais également les parents. Il est évident que la promotion de la santé ne s’arrête pas à la porte
de l’établissement. Les parents sont les premiers concernés et nous sommes finalement que le soutien
de ce qui se fait la plupart du temps déjà à la maison.
Nous proposons donc une dizaine de cafés-débats par année aux parents, par petits groupes, accompagnés par un professionnel du domaine en question, afin d’aborder différents thèmes qui peuvent parfois
questionner : Internet, la sexualité chez les ados, les limites à donner à un enfant, les questions sur
l’alimentation par exemple.
Pour les enseignants, nous les soutenons dans la thématique santé et
bien-être, axe qu’ils doivent maintenant aborder en classe dans le cadre
du PER – Plan d’études romand – avec leurs élèves. Nous leur proposons, dans notre programme des pauses-repas, de leur faire découvrir
différents outils ou programmes dans le domaine de la santé, utilisables
en classe avec leurs élèves. Par exemple, ils ont la possibilité de découvrir le programme l’Ecole bouge, Tina et Toni pour aborder l’estime de soi,
le yoga avec les enfants pour une meilleure relation à soi ou encore Pico
et l’eau pour la prévention des accidents au bord de l’eau par exemple.

A ce jour, nous avons pu grâce à ce projet, faire
connaître ces différentes institutions à plus de
1300 jeunes de la Ville, et leur faire découvrir par
la même occasion « leur Ville » au sens large. Ce
même parcours a été proposé aux parents mais
également à des associations comme RECIF.
Durant les semaines qui ont suivi ces trois saisons
de voyage, ce sont plusieurs jeunes et des parents
qui se sont rendus dans ces lieux visités pour y
trouver de l’aide ou un simple conseil. Cette année
encore, le train a démarré d’Espacité pour la quatrième saison en juin dernier.
Je conclurai par ce point mis déjà en évidence
dans les lignes directrices pour la promotion de
la santé à l’école, 2e version, de l’UIPES (Union
Internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé) : « (…) une approche intégrée, holistique, et stratégique est donc davantage
susceptible de produire des résultats positifs en
termes de réussite scolaire comme de santé que
ceux qui sont principalement axés sur l’information et la mise en œuvre dans le seul cadre de la
classe ».
Nous devons continuer à travailler tous ensembles
pour et avec les jeunes dans leur environnement.
N’oublions pas que la grande majorité de nos
jeunes va bien voire très bien… Continuons notre
approche globale de la santé dans une dynamique
positive !

Toute la communauté est concernée par cette question de la promotion de la santé. Dès lors, la plupart
de nos programmes sont souvent réalisés en dehors des murs de l’école. Il est évident aujourd’hui qu’il
soit (est) nécessaire d’aller au-delà des simples cours d’éducation à la santé en classe. L’approche doit
être beaucoup plus large.

Un exemple concret d’action globale menée depuis
trois ans qui a fait ses preuves
Voyage en santé, un parcours interactif en Ville autour des lieux-ressources en matière
de santé, est un projet novateur qui a été mis en place depuis déjà trois saisons, à
destination de tous les élèves de 11ème année. Nous voulions donner le maximum d’outils en matière de santé pour que tous les jeunes, quittant l’école obligatoire, repartent
avec leur « boîte à adresses en cas de besoin ». Nous avons décidé de leur montrer
par exemple La Balise, la Croix-Rouge, le Service de la jeunesse ou encore Groupe
Sida Neuchâtel, le CENEA, la police et bien d’autres… en un temps relativement court.
Nous avons donc utilisé le train touristique de la Ville pour faire vivre ce parcours, accompagné par une bande-son ludique, réalisée par des jeunes et les partenaires (les
institutions citées plus haut) de l’action.

ABORDER LES THÈMES
QUI PEUVENT PARFOIS
QUESTIONNER : INTERNET, LA SEXUALITÉ CHEZ
LES ADOS, LES LIMITES
À DONNER À UN ENFANT,
ETC.
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Pour les enfants en surcharge pondérale, en particulier pour les adolescents, une prise en charge motivationnelle peut se montrer d’un réel bénéfice. Les thérapies de groupe sont également un atout dans notre canton.
De nombreuses interventions permettent d’encourager une bonne hygiène de vie (animations théoriques et pratiques en classe, informations aux parents, activités sportives…), mais il est indispensable qu’elles aient lieu de manière constante tout au long de la scolarité.

Dresse Alexandra Wilhem

Le tableau 1 illustre la répartition du BMI chez les élèves de 11e année. On constate que le pourcentage des jeunes en surpoids est légèrement plus faible qu’au
plan suisse, surtout en ce qui concerne les filles. Les garçons sont plus touchés que les filles, en particulier dans le groupe avec un BMI au-dessus de P 97.

Un arrêté concernant la santé scolaire et les directives de médecine scolaire constituent les
bases de la médecine scolaire du canton.

BMI chez les élèves de 11H | 2014-2015

Le travail d’un service médical s’inscrit dans une politique de santé qui englobe autant les acteurs politiques que ceux du terrain.
C’est un travail d’équipe, de collaboration. C’est surtout un travail de longue haleine dont les effets ne sont que rarement visibles dans l’immédiat et dont les résultats ne peuvent que rarement
être attribués à la seule médecine scolaire. La prévention n’est efficace que si tous les acteurs,
politiques ou du terrain, visent les mêmes objectifs.

Filles 11H

Garçons 11H

Nombre 268

Nombre 267

BMI
%

> 97
14
5%

> 90
35
13%

BMI
%

< 90
220
82%

8%

< 90

> 97
26
10%

> 90
47
18%

10%
< 90
90 – 97

90 – 97

87%

90 – 97
21
8%

BMI

8% 5%

En 2015 comme en 1994, pas de surprise, la grande majorité des élèves va bien, n’a pas de gros soucis
de santé ni de moral, a une bonne relation avec ses parents, une bonne hygiène de vie, ne prends pas de
risques importants et s’engage avec sérénité dans la vie.

Si on rencontre divers problèmes tout au long de la scolarité, l’adolescence est une période particulièrement fragile. Souvent, l’adolescent s’exprime par son corps. Il prend ou perd trop vite du poids, il repousse
les limites du sommeil, il s’auto-agresse, il consomme toute sorte de produits plus ou moins dangereux, il
expose son corps sans le protéger. La maltraitance des pairs ou des adultes s’exprime malheureusement,
elle aussi, sur le corps.

90 – 97
21
8%

BMI

1994-2015

Une minorité d’élèves pourtant sollicite l’attention et le temps des différents intervenants de l’école
(équipe pédagogique, service médical, service socio-éducatif…) et du terrain (médecins, autorités de
protection de l’enfance, police, planning familial, groupe SIDA, Drop-In…).

< 90
233
87%

82%

> 97

> 97

Suisse 2014 : près de 20% des enfants sont en surcharge pondérale (BMI >90) dont 5 - 8% sont obèses (BMI >97).

Le tableau 2 montre que le pourcentage d’enfants en surcharge pondérale est actuellement plus faible au cycle 2 et encore plus au cycle 1 qu’au cycle 3.

Le corps est donc une porte d’entrée idéale pour établir une relation avec les jeunes et, par chance, notre
métier de médecin ou d’infirmière nous permet de le faire.

Il serait prétentieux de crier victoire, mais ces éléments permettent pourtant d’espérer que les efforts conjoints de tous les acteurs de santé commencent à porter
leurs fruits. Il serait dommage de baisser la garde en renonçant aux contrôles annuels, dans la mesure où ceux-ci permettent de dépister un enfant qui prend
trop de poids avant qu’il ne soit en surcharge pondérale, lui assurant ainsi de meilleures chances de stabiliser son poids.

J’ai choisi de développer brièvement ici quelques domaines importants en médecine scolaire.

Poids en fonction de la taille | Neuchâtel 2014-2015

Habitudes alimentaires
Celles-ci se sont progressivement améliorées au fil des dernières décennies.
Dans les années 1995-1998, environ 60% des filles et 70% des garçons de 11e répondaient avoir
déjeuné (produit laitier et/ou farineux et/ou fruit) avant l’école le matin de la visite médicale. Ils sont actuellement près de 80%. Chez les élèves plus jeunes (7H), les pourcentages se situent même autour de
90%. L’eau a remplacé le thé froid sur la table de midi. Actuellement, la plupart des enfants interrogés lors
d’une visite médicale boivent de l’eau (80-90% des élèves de 7H, 70-90% des élèves de 11H). Comme
attendu, le pourcentage est plus faible chez les adolescents. Les filles boivent plus souvent de l’eau que
les garçons, surtout à l’adolescence, ce qui joue peut-être un rôle dans la prépondérance de la surcharge
pondérale de ces derniers.

Filles

Garçons

%
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
PfT< 3
3
0
1
PfT 3 - 90
83
81
78
PfT 90-97
2
8
8
PfT> 97
12
10
13

%
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
PfT< 3
3
1
1
PfT 3 - 90
80
78
71
PfT 90-97
6
8
8
PfT> 97
10
13
20

PfT> 90

PfT> 90

14

19

21

100

Surcharge pondérale

80

Les problèmes de poids et de comportement alimentaire (surcharge pondérale, anorexie, boulimie…)
sont une préoccupation majeure de notre société. Ils se retrouvent évidemment aussi en médecine scolaire, non seulement en raison de leurs répercussions sur la santé, mais également en raison de la
souffrance psychologique qu’ils peuvent entraîner chez un élève.
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Il est important, d’une part, de dépister et de veiller à la prise en charge des élèves concernés et, d’autre
part, d’encourager tous les enfants à avoir une hygiène de vie saine.
A noter que le pourcentage d’enfants en surcharge pondérale diminue au cycle 2 et 1, autant chez les garçons que chez les filles.

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
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La médecine scolaire cède le pas
à la santé scolaire

Vaccinations
Il a été démontré que les services de médecine scolaire jouaient un rôle important dans l’amélioration de la couverture vaccinale d’une population, en conseillant
les parents et en effectuant des vaccins (vaccination de base, rappels, participation aux campagnes nationales).
Par ailleurs, lors d’une épidémie (comme celle de rougeole en 2008), un service médical, grâce aux données recensées, peut rapidement lister les élèves non
ou mal vaccinés et prendre les mesures nécessaires.
Malheureusement, depuis que la visite médicale du début de la scolarité a été confiée au médecin de famille, les carnets de vaccination ne sont contrôlés qu’au
début du cycle 3, ce qui entraîne malheureusement une absence de données sur la couverture vaccinale des plus jeunes.
D’autres problématiques seraient intéressantes à traiter (dépistage des problèmes de statique dorsale, problèmes de sommeil, de consommations à risque,
problématiques psychologiques ou psychiatriques, comportements sexuels, intégration des enfants avec handicap, dépistage et prise en charge des maltraitances…) et feront peut-être l’objet d’un autre travail.

Conclusion
Le travail de médecin scolaire est un travail passionnant et varié que j’ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer et qui m’a énormément apporté.
J’en profite pour remercier encore une fois toutes les personnes qui m’ont fait confiance au cours de toutes ces années et avec lesquelles j’ai eu un grand plaisir
à collaborer, sans oublier les quelques 12’000 élèves ( ! ) qui m’ont accordé leur confiance, qui ont partagé leurs soucis, leurs difficultés, mais aussi leurs projets
et leur joie de vivre. Sans eux il n’y aurait pas de médecine scolaire!
Je souhaite bon vent à l’équipe qui a pris ma succession et qui saura, sans nul doute, continuer à développer le service médical avec professionnalisme, en
gardant toujours l’élève au centre des préoccupations.
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Corinne Haesler, Infirmière scolaire | Centre de santé scolaire | Ville de La Chaux-de-Fonds
L’arrêté sur la santé scolaire dont s’est doté le canton de Neuchâtel depuis août 2015 signe la fin d’une médecine scolaire à visée biomédicale telle que
l’ont connue quelques générations d’élèves du canton. Les articles qui le constituent démontrent la volonté des autorités de s’adresser prioritairement
aux citoyens de demain afin d’améliorer la santé de la population. Les élus ont profité de la réorganisation scolaire qui inscrit au programme une nouvelle
discipline « la formation générale » pour favoriser le développement de compétences en matière de santé dès l’entrée à l’école. Celle-ci rassemble des
thématiques ayant trait à la citoyenneté, à l’environnement et pour ce qui nous concerne à la santé et au bien-être. Dans le même temps, ils ont participé
à l’élaboration de cet arrêté afin de permettre aux professionnels de la santé, qui exerçaient dans le cadre de l’école, de diminuer drastiquement les dépistages de masse au profit de l’éducation à la santé.
Ces changements, tant pour le programme d’étude romand que pour la médecine scolaire, ne sont pas arrivés brutalement. Ils sont le signe d’une évolution
sociétale à laquelle le Centre de santé scolaire de La Chaux-de-Fonds, où je travaille depuis 15 ans, est particulièrement sensible. Sentant la nécessité
d’offrir aux élèves de l’école obligatoire une plus large palette d’interventions en matière d’éducation à la santé, celui-ci s’est proposé d’expérimenter un
projet pilote qui a servi de modèle pour l’élaboration dudit arrêté.
Dans cet article, j’ai choisi de vous raconter ce que cette évolution a généré comme changements dans mon activité en tant qu’infirmière scolaire.
Durant onze années, j’ai pratiqué les dépistages de routine selon les règlements en vigueur. Je vous ferai grâce des autres activités souvent répétitives et
peu pertinentes en terme de santé publique qu’il a fallu conduire.
Si j’ai choisi de poursuivre mon activité dans ce service, c’est parce que j’ai pu participer à l’élaboration de diverses animations d’éducation à la santé ayant
pour thème, l’alimentation, l’éducation sexuelle et les addictions.
Afin d’améliorer mes interventions en classe, j’ai utilisé tous mes jours de formation continue pour enrichir mes connaissances.
Il était pesant de constater que le temps manquait alors, lorsque je voulais créer des ateliers d’éducation à la santé dont la forme et le contenu me semblaient plus en phase avec les enfants et les adolescents d’aujourd’hui. En effet j’étais occupée par ces dépistages peu utiles, sachant que la majorité des
enfants étaient déjà suivis par un médecin.
Lorsqu’il a été décidé de mener ce projet pilote, j’ai accueilli cette volonté de changement avec enthousiasme.
Pourtant très vite, j’ai mesuré qu’il y avait loin de l’intention à la réalisation.
En effet j’ai constaté qu’il était moins contraignant d’occuper son temps professionnel par des tâches répétitives que d’entrer dans une véritable démarche
de création, même si pendant longtemps j’en avais rêvé.
Il a fallu donc envisager de passer par la formation.
Il serait faux de dire que j’étais sans expérience en matière d’éducation à la santé. Et c’est justement cette expérience qui m’a permis de mesurer combien
il était nécessaire de poser un regard sur ma pratique afin d’être véritablement efficiente dans mon travail auprès des jeunes.

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.

Après plus de 30 ans d’activité et une mûre réflexion, j’ai donc choisi de me lancer dans une démarche de validation d’acquis professionnels. Celle-ci m’a
permis d’être admise à l’université de Clermont-Ferrand.

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.

Si je pose un regard sur l’infirmière scolaire que j’étais avant de suivre cette formation, je dois admettre qu’il y avait déjà en moi les prémices de cette
nouvelle posture professionnelle. A l’heure actuelle, je constate que le passage par l’étude m’a aidée à entrer dans une démarche globale de promotion
de la santé dont fait partie l’éducation à la santé. En effet, les connaissances acquises me donnent la possibilité de mieux appréhender chaque étape de
la mise en place d’un projet. Elles me donnent aussi la possibilité d’ouvrir l’éducation à la santé aux personnes qui gravitent autour de l’enfant, que ce soit
les parents, les familles et les enseignants.

Il y a un an, j’ai obtenu un Master 2 en éducation à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes.

Il est bien clair que chaque infirmière scolaire du canton de Neuchâtel ne pourra pas ou ne souhaitera pas se lancer dans des études aussi contraignantes
que celles que j’ai menées. Pourtant, je pense qu’il serait souhaitable de leur proposer une formation permettant d’acquérir des bases de santé communautaire pour répondre à la nouvelle orientation qu’implique la santé scolaire.
Je conclurai cet article par la réflexion suivante : la santé scolaire telle qu’elle a été souhaitée par les élus ne mérite-t-elle pas qu’on lui attribue des intervenants dont les qualifications voire les motivations correspondent aux attentes suscitées par ces nouveaux objectifs ?
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PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE (PSPS) :

L’EXPÉRIENCE VAUDOISE
Dr Olivier Duperrex – Responsable de l’Unité PSPS
Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire - http://www.vd.ch/unite-psps

PSPS – kezako ?
En 2015, les activités de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS) se caractérisent
par trois types de prévention :

Figure 1 – Population aux besoins qui évoluent selon l’âge
et dans le temps : connaissances, moyens et paradigmes suivent.

Valorisation des acquis scientifiques dans les principes d’action
Le Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire de 2011 stipule que
Art. 6 Principes méthodologiques
L’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (ci- après : Unité PSPS) fonde ses
décisions sur les meilleures preuves scientifiques disponibles. Elle s’appuie sur les principes établis de
la santé communautaire.
1

2

NB : Nous attirons l’attention
du lecteur sur le fait que nous
ne faisons plus de différence
entre la prévention primaire et
la promotion de la santé qui se
retrouvent dans le terme de
« prévention universelle ».

De 1890 à 2015 : des activités en fonction de l’évolution des
besoins des élèves et des connaissances
L’évolution des besoins de santé des élèves, l’adaptation des priorités de la société civile pour y répondre
et le progrès des connaissances ont amené :

› l’apparition des « métiers » de PSPS (et l’évolution du mandat qui leur est donné) afin d’amener des
compétences complémentaires aux enseignants et aux directeurs d’établissement (cf. Figure 1 et
Tableau 1 ci-dessous) ;
› le passage du travail en solitaire à celui en équipe, tant dans la réponse aux besoins individuels que
dans les actions collectives de promotion de la santé ;

› l’ajustement des modalités d’actions :
- passage d’une transmission d’information sur un mode « prescriptif » (décennies 1970 et 1980) ;
- à une éducation à la santé, qui faisait souvent appel à des intervenants externes pour diffuser une
connaissance sur un mode interactif (milieu décennie 1990) ;
- pour amener actuellement à la mise en place de projets PSPS menés par les équipes PSPS qui sollicitent une participation de plus en plus active des élèves (milieu décennie 2000).

Les activités de PSPS répondent à des besoins identifiés de la population et de la communauté.

3
Les activités de PSPS prennent en compte l’âge, le développement et les besoins avérés des enfants
et des jeunes concernés, elles favorisent leur participation active. Elles prennent en compte l’avis des
familles et visent en particulier la construction de l’estime de soi et de l’identité des enfants et des jeunes.

Il est ainsi attendu pour les projets collectifs que les équipes PSPS se centrent sur les éléments suivants :
› Le développement des facteurs de protection
› Les projets PSPS ont pour objectif de favoriser chez les élèves
déterminants de la santé actuelle et future) :
 une bonne estime de soi
 des capacités de tolérance face à la frustration
 des capacités d’adaptation personnelle
 des capacités à faire face aux situations rencontrées
 des comportements de recherche d’aide
 l’appartenance à un groupe
 des relations amicales diversifiées
 la participation à des activités communes
 la curiosité, la créativité et l’humour
› La qualité de l’environnement relationnel quotidien de l’école (climat scolaire)
› L’identification des besoins des élèves
› L’empowerment
› L’évaluation des projets PSPS

› La santé communautaire
Médecins scolaires vaudois : leurs activités en 2015
› Profil du médecin scolaire vaudois : la grande majorité de la centaine de médecins scolaires vaudois sont des médecins de premier recours exerçant en cabinet. Ce sont donc des médecins scolaires
« de milice » consacrant entre quelques heures et 1 jour par semaine.
› Mission du médecin scolaire

Tableau 1 - Type d’activités de
prévention selon les métiers
de la PSPS (ces 4 métiers
forment le cœur de l’équipe
PSPS de l’établissement)

- Offre son conseil et son expertise dans les domaines liés à la santé physique, mentale et sociale des
enfants et des adolescents.
- Contribue à la réponse aux besoins liés à l’intégration, à l’accompagnement et à la protection des
enfants et des adolescents, en partenariat avec les adultes, les élèves et les prestataires internes et
externes à l’établissement.
- Développe des activités de promotion et de prévention en santé communautaire, en partenariat avec
différents acteurs internes et externes à l’établissement.

› Visite médicale par le médecin scolaire :
la visite somatique systématique durant la scolarité ne se fait plus dans le canton de Vaud depuis
2004 (Genève l’a arrêtée en 1998). Les raisons
principales sont que :
- l’accès aux soins doit être garanti indépendamment des horaires scolaires (vacances
scolaires) ;
- chaque élève a une assurance maladie personnelle et doit avoir un médecin traitant qui
effectue notamment la visite médicale d’entrée
à l’école.

› Entretiens : il va par contre mener des entretiens pour des situations particulières sur demande d’un élève ou de ses parents, de la direction d’établissement, de l’infirmière ou s’il le juge
nécessaire
› Vaccination et contrôle des épidémies : le
médecin scolaire contribue avec l’infirmière scolaire à l’information sur la vaccination, procède
au rattrapage vaccinal offert en milieu scolaire, et
mets en œuvre les mesures de contrôle des épidémies décidées par le Service de la santé publique
› Réponse aux besoins particuliers des
élèves en matière de santé : le médecin scolaire va collaborer avec l’infirmière dans l’appréciation des situations et l’orientation des enfants/
adolescents et faire le lien avec la direction d’établissement, le médecin traitant ou d’autres prestataires de soins, avec possibilité de déléguer le
contact à l’infirmière scolaire
› Participation aux projets collectifs : l’implication des médecins scolaires dans les projets
collectifs est souhaitée mais le constat est qu’il est
variable d’un établissement à l’autre et selon les
projets.
› Partenariat indispensable avec l’infirmière
scolaire : le médecin scolaire doit le soigner car
il est responsable des actes médico-délégués définis dans le plan d’activités en santé scolaire. Il
appuie l’infirmière dans la planification, l’organisation et l’application des prestations médico-techniques.
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Médecins de premier recours et spécialistes : quelle place ?
› Une visite médicale d’entrée à l’école se fait chez le médecin traitant. Un rapport succinct est envoyé à
l’infirmière scolaire qui fera le relais nécessaire avec les parents, les enseignants et le médecin scolaire.
› Les contacts entre médecin traitant, infirmière scolaire et médecin scolaire se font selon les besoins de
l’élève et de sa famille, et avec accord de ceux-ci.
› Les médecins et autres thérapeutes participent occasionnellement à une séance à l’école en lien avec
la situation d’un élève.
L’Unité PSPS
› L’Unité PSPS est un centre de coordination interdisciplinaire de la mise en œuvre de la politique
publique dans le domaine de la santé à l’école.
- Elle définit certaines activités, en particulier médico-infirmières.
- Elle est en appui aux directions d’établissements scolaires et aux équipes PSPS, notamment pour
les projets de promotion de la santé et de prévention, et mets à disposition des ressources documentaires et en personnel.
- Elle exerce une expertise dans le domaine de la promotion de la santé et de prévention en milieu
scolaire, tant pour les établissements scolaires que pour la société civile (administration cantonale,
politique, médias,…).

Pour en savoir plus
•	Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire
(RPSPS 400.01.2). août 31, 2011 p. 1-9.
Disponible sur: http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/
bases-normatives/

Canagliflozine + Metformine
en tant qu’association fixe2,3

•	Unité PSPS. Orientations pour les activités de l’équipe PSPS. [cité 3 oct 2015].
Lausanne, Suisse; 2013 juin p. 1 24.
Disponible sur: http://www.vd.ch/unitepsps

®

•	Unité PSPS. Les Equipes PSPS du Canton
de Vaud : cahiers des charges et bilans.
[cité 3 oct 2015]. Disponible sur: http://
www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/

Canagliflozine/Metformine HCI

•	
Bantuelle M. et al. (2008). Référentiel
de bonnes pratiques. Comportement à
risque et santé : agir en milieu scolaire.
Programmes et stratégies efficaces.
Paris: INPES. p. 53. [cité 3 oct 2015].
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/ComportRisque.pdf

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
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Management du cabinet

Dossier médical informatisé :
un jeu d’enfant

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

Conseils + services + logiciels +
formation = Caisse des Médecins

CAISSE DES MÉDECINS
Société coopérative · Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C · Case postale · 2074 Marin
Tél. 032 752 35 52 · Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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Canagliflozine/Metformine HCI
*SGLT2-i: inhibiteur du co-transporteur sodium-glucose de type 2
1. Information professionnelle INVOKANA® ( juillet 2014) sur: www.swissmedicinfo.ch (consultée le 02.06.2015) • 2. Information professionnelle VOKANAMET® (mars 2015) sur: www.swissmedicinfo.ch (consultée le 02.06.2015) • 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. Diabetes Care 2015; 38: 355-64. • 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

› Groupement des médecins scolaires vaudois (GMSV) : chaque médecin scolaire est d’office affilié à ce groupe de la Société vaudoise de médecine (SVM) et qui représente les intérêts des médecins
scolaires.

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

CANDIDATS A LA SNM
D r JOSÉ MANUEL PAZOS
Notre confrère est né en Espagne, à SaintJacques de Compostelle. Il y fait ses études de
base, puis arrive en Suisse où il poursuit ses
études en niveau secondaire, avant d’entrer en
faculté de médecine à l’Université de Genève. Il
obtient son diplôme de médecin en février 1996
et oriente sa formation vers l’orthopédie, après
plusieurs stages de chirurgie générale et de médecine interne.
En 1997, il finalise l’examen de connaissances
de base en chirurgie. En 2005, il finalise l’examen de spécialiste en chirurgie orthopédique et obtient le titre FMH en novembre 2014.
Il débute son parcours professionnel en 1996 dans le service de chirurgie générale de Porrentruy avec le Dr Worreth durant 6 mois, puis travaille
12 mois en chirurgie générale à l’hôpital de Monthey avec les Drs Rigo et
Preitner, entre lesquels s’insère un séjour d’un an de chirurgie générale à
l’Hôpital de St-Imier sous la supervision du Dr Lanitis.
Son aventure universitaire débute en 1998 aux HUG. Il fait un tournus de
6 mois en chirurgie pédiatrique et urgences à l’hôpital des enfants (Prof.
LeCoultre), puis 3 mois au département des urgences médico-chirurgicales
(DUMC) sous la bienveillance du Dr Unger, suivi de 3 mois en chirurgie digestive chez les Prof. Morel et Menta, avant d’entamer sa formation en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur chez le
Prof. Hoffmeyer dès octobre 1999 jusqu’en juin 2004. Durant cette période,
il se forme en chirurgie de la main, orthopédie et traumatologie de l’adulte,
de même qu’en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’enfant. Il sera
par ailleurs nommé chef de clinique adjoint dans le département d’orthopédie pédiatrique du Prof. Kaelin en octobre 2002.
Dès octobre 2003 et jusqu’en juin 2004, il fonctionnera en tant que chef
de clinique adjoint en chirurgie orthopédique adulte. Il amorce sa vie neuchâteloise en juillet 2004 en tant que chef de clinique dans le service de
chirurgie de Pourtalès avec les Drs Schneider et Berthet. Il devient médecin
cadre en juillet 2006 dans l’Hôpital neuchâtelois, où il poursuit son activité
actuellement.
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D r JEAN-DAMIEN NICODÈME

D r JÉRÔME HOLVECK

Né à Biarritz en 1980, le Dr Jean-Damien
Nicodème y a assuré ses écoles de base, avant
de s’inscrire aux études de médecine à l’Université de Bordeaux en 1999. Il réussit le concours
d’internat en 2007.

Notre confrère de 46 ans est né à Lausanne, où il a assuré sa formation scolaire obligatoire. Après un apprentissage de quelques
années dans le domaine pratique, il reprend des études et termine une maturité fédérale scientifique et un diplôme de médecine
à 33 ans.

Parallèlement à ses études, il assure un poste de
tuteur en biophysique à la Faculté de médecine
de Bordeaux et des vacations en dissection anatomique dans le même CHU.
Sa formation orthopédique est assurée par cinq années d’internat, un an
à la Providence à Neuchâtel, un an de chirurgie générale à Pourtalès, une
troisième année partagée entre Pourtalès et la Providence, une quatrième
année partagée entre le CHUV et les HUG et une cinquième année complète
de traumatologie aux HUG. Il est ensuite deux ans chef de clinique aux HUG
avant d’être nommé médecin adjoint au service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital neuchâtelois en août 2014.
Durant son passage aux HUG, il a été en particulier responsable de la chirurgie du pied diabétique durant une année.
Dans les formations complémentaires, il reçoit en 2009 le diplôme d’expert
en radioprotection, en 2010 le diplôme interuniversitaire d’arthroscopie et
de pathologie chirurgicale du genou et en 2014 le diplôme interuniversitaire
de chirurgie du pied et de la cheville.
Durant sa formation, il publie une étude sur la dislocation du polyéthylène
d’une prothèse totale de genou sur un spasme musculaire et une étude sur
l’emplacement du tunnel d’insertion d’une plastie du ligament croisé postérieur. Il étudie également l’incidence des saisons sur les pourcentages d’infection et l’influence de la prophylaxie sur les infections résistantes après
fracture ouverte.

Il assure sa formation d’orthopédiste FMH entre Genève et Neuchâtel, en commençant par une année de chirurgie générale à La
Chaux-de-Fonds en 2002, une année en orthopédie et chirurgie pédiatrique aux HUG à Genève, deux ans et demi en orthopédie
adulte dans le même hôpital et six mois d’orthopédie pédiatrique à Genève toujours. Durant six mois, il est assistant à l’Hôpital
de la Providence, en orthopédie adulte et dix-huit mois comme chef de clinique adjoint en traumatologie à l’Hôpital neuchâtelois
– site de Pourtalès. De retour comme chef de clinique adjoint à l’Hôpital de la Providence durant six mois, il repart terminer sa
formation comme chef de clinique en orthopédie pédiatrique durant une année à Genève.
En septembre 2010, il est nommé médecin adjoint en traumatologie adulte et pédiatrique à Pourtalès et il garde un pied universitaire avec une consultation
d’orthopédie pédiatrique.
En décembre 2013, il est nommé médecin-chef de service de traumatologie adulte et pédiatrique à Neuchâtel.
Après avoir assuré son FMH en orthopédie et traumatologie en 2010, membre de la Société Suisse d’Orthopédie depuis 2011, il participe aux examens
FMH depuis 2011.
Dans son cadre de travail à l’HNE, il assure des cours aux internes de pédiatrie et des cours infirmiers.
Marié et père de trois enfants, il apprécie particulièrement le jeu d’échecs, qu’il pratique au niveau national en représentant, lors de compétitions, les
couleurs de notre canton.

D resse SANDRINE JEANNERET BRAND
La doctoresse Sandrine Jeanneret Brand a fait son gymnase à La Chaux-de-Fonds, sa première année de médecine à Neuchâtel
et a poursuivi ses études de médecine à Genève, où elle a obtenu son diplôme de médecin en 1994.
Elle a ensuite effectué sa formation en chirurgie pédiatrique à Genève et en médecine interne à Montana. Elle a ensuite travaillé à
la Chrysalide, tout d’abord comme médecin-assistant, puis comme médecin associé et ensuite comme médecin-adjoint. Depuis
le 1er février 2015, elle est médecin-cheffe de service de la Chrysalide, poste qu’elle partage avec le docteur Christian Bernet.

Sur le plan personnel, notre confrère est marié, sans enfant ; il pratique
occasionnellement le tennis et la course à pied. Son temps libre se partage
entre ses amis, son attrait pour les Harley Davidson et ses visites familiales
sur Biarritz.

La doctoresse Jeanneret Brand a suivi de nombreux cours de formation post-graduée sur les soins palliatifs, la douleur, la communication et l’accompagnement des patients. Elle a animé plusieurs formations sur les soins palliatifs et les domaines qui s’y
rattachent.
La doctoresse Sandrine Jeanneret Brand est mariée et mère de quatre enfants. Elle aime la peinture, la décoration, la poterie et
la céramique.

Il participe à de nombreux cours et séminaires en chirurgie adulte et chirurgie pédiatrique, témoignant dans son pôle d’intérêt d’une grande polyvalence lui permettant d’assurer la traumatologie d’un centre de référence
du canton.

D r JUAN CARLOS LOZANO

Il participe à plusieurs publications et exposés scientifiques en chirurgie pédiatrique orthopédique ou en chirurgie orthopédique adulte. Il assure un enseignement au lit du malade pour les candidats médecins et des colloques
internes à l’Hôpital neuchâtelois. Il fonctionne comme médecin-instructeur
aux cours de formation en technique d’immobilisation plâtrée.

Le docteur Lozano a effectué ses études de médecine à Bogota (Colombie). Il a obtenu son diplôme de médecin en 1994. Il a ensuite effectué
des études en maladies infectieuses et tropicales
à La Havane (Cuba), à Valencia (Espagne) et à
Paris (France).

Marié, père de 2 enfants, il apprécie sa vie de famille, pratique régulièrement le vélo et joue au curling durant la saison d’hiver. Il s’affirme en tant
que citoyen neuchâtelois, conquis par la richesse naturelle de ce canton.
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En 2004, il est arrivé en Suisse et a travaillé
comme médecin-assistant en médecine interne
au Tessin pendant 8 ans, dont 5 ans à l’Ospedale Civico à Lugano, avec des
stages en soins intensifs et en néphrologie. En 2012, le docteur Lozano a
obtenu le diplôme fédéral de médecine. De 2013 à 2015, il a travaillé au
service médical de premiers recours aux HUG. Il est spécialiste FMH en
médecine interne générale.
En mai 2015, le docteur Lozano a commencé à travailler comme interniste
généraliste à La Chaux-de-Fonds, au sein de Médicentre.
Le docteur Lozano est marié et a deux enfants ; il aime le vélo et la randonnée, la lecture et le cinéma.

CANDIDATS A LA SNM
D resse OANA GIURGIU

Le Dr Guillaume Buss est un enfant du Val-deRuz, et a fait donc ses classes dans le canton de
Neuchâtel jusqu’à la maturité fédérale. Il poursuit
ses études de médecine à Lausanne et obtient
son diplôme fédéral de médecin en 2004.

La Dresse Oana Giurgiu est psychiatre et travaille actuellement comme cheffe de clinique à
l’Hôpital psychiatrique de Préfargier, où elle est
responsable du secteur des admissions depuis
le 1er juin 2015.

Il débute sa formation post-graduée en médecine
interne générale, tout d’abord dans le service de
médecine interne de l’HNE Pourtalès puis six
mois encore dans le département des Urgences
à l’HNE Pourtalès.

D’origine roumaine, elle a tout d’abord fait des
études d’infirmière et travaillé neuf ans comme
infirmière en psychiatrie, tout en reprenant en
parallèle des études de médecine.

Sa formation se poursuit au CHUV à Lausanne par deux ans de médecine
interne, durant lesquelles il effectue également des rotations en immuno-allergologie, ce qui l’incite à poursuivre dans cette voie.
Il complète donc sa formation par une année comme médecin assistant
dans le service de rhumatologie du CHUV. Il effectue ensuite six mois dans
le service de dermatologie toujours au CHUV à Lausanne. Finalement, il
opte pour une formation en immunologie et allergie et depuis avril 2011 il
travaille tout d’abord deux ans comme médecin assistant dans le service
d’immunologie-allergologie du CHUV à Lausanne puis depuis juin 2013 et
jusqu’à ce jour il est chef de clinique dans ce service.
Il a obtenu les titres de spécialiste FMH en immuno-allergologie et en médecine interne générale en 2013. Il est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs
publications scientifiques dans son domaine de spécialité. Depuis 2014, il
est docteur en médecine de l’Université de Lausanne.
Après avoir passé huit ans à Lausanne, il a décidé de revenir s’installer dans
le canton de Neuchâtel où il habite depuis 2014, avec sa femme et son fils.
Il a prévu de s’installer au sein d’un cabinet de groupe au Faubourg de
l’Hôpital 65 à Neuchâtel (dans le bâtiment de l’ancien service cantonal des
automobiles et de la navigation). Son cabinet est installé depuis le 1er octobre 2015 et il y travaille à 60% tout en gardant une activité à 40% dans le
service d’immunologie-allergie du CHUV.
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Elle a obtenu un diplôme de médecin à l’Université Iuliu Hatieganu à ClujNapoca en Roumanie. Elle travaillera trois ans dans le département de psychiatrie de l’Hôpital universitaire dans la même ville, jusqu’en début 2011,
date à laquelle elle arrive en France, suivant son mari d’origine française et
qui travaillait jusque-là en Roumanie.
En France, elle va terminer le concours de l’internat déjà passé une première
fois en Roumanie et le concours de spécialité comme médecin psychiatre.
Elle poursuit sa formation comme psychiatre au Centre hospitalier d’Erstein
(170 lits), en Alsace. Elle y travaille entre 2011 et 2014, tout d’abord comme
assistante puis comme psychiatre spécialiste. Sa progression dans la hiérarchie hospitalière lui paraissant cependant bloquée en France, elle décide
de tenter sa chance en Suisse et obtient un poste de cheffe de clinique
à Préfargier. Notre collègue apprécie tout particulièrement la psychiatrie
hospitalière, surtout dans les situations de crise et souhaite poursuivre son
travail comme responsable des admissions à Préfargier. Elle supervise régulièrement trois médecins assistants en formation et prépare actuellement
encore un doctorat.
Au cours de sa formation, elle a eu l’occasion de participer à de très nombreux congrès dans le domaine de la psychiatrie et a suivi plusieurs formations complémentaires en psychiatrie, en particulier en Suisse et en France.
La Dresse Giurgiu vit à Morteau, travaille à 100%, est mariée, mère d’un enfant et, lorsqu’elle trouve encore du temps, apprécie la musique, la cuisine
et le jardinage mais aussi le football et les sports mécaniques.

Amateur de musique, il a longtemps pratiqué la guitare basse au sein de
divers groupes. Sportif, il pratique encore la course à pied et le vélo lorsque
son travail et sa famille lui en laissent le loisir.

D resse KAREN HAMEL
Née à St-Louis Park (Minnesota US), elle y passe la petite enfance. La famille se rend en Allemagne, où elle va faire sa scolarité,
primaire et secondaire, avant d’obtenir sa maturité à Hambourg. Avant de se décider aux études de médecine, elle suit une formation de technicienne en radiologie, travail qu’elle pratiquera sporadiquement lors de ses études. Elle obtient son diplôme fédéral de
médecine en 2001 à Kiel, en Allemagne.
Elle s’installe ensuite en Suisse, où elle commence sa formation en travaillant une année en chirurgie à l’Hôpital de la Providence
(J-J. Brugger). Ensuite, elle passe une année de gynéco-obstétrique à l’Hôpital de l’Ile à Berne.
Après la naissance de son premier enfant, elle fait un stage de quelques mois en ultrasonographie à la maternité de l’Hôpital
Pourtalès. Elle restera deux ans à l’Hôpital des Bourgeois à Soleure comme assistante à 50% en gynéco-obstétrique et passe l’examen de base de la spécialité. Toujours à 50%, elle rejoint l’équipe à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds de 2008 jusqu’à sa dissolution.
Une escapade en psychiatrie ambulatoire à Payerne pendant huit mois sera suivie d’une année à Soleure dans un cabinet de groupe de gynécologie (RUNA).
Elle se rend au Centre Hospitalier de Bienne pour une année, où elle réussit la première partie de son examen de spécialiste. De janvier 2013 à février 2015,
elle travaille en tant qu’assistante à 50% dans le service de gynéco-obstétrique de l’Hôpital du Jura à Delémont.
En 2014, elle réussit la deuxième partie de l’examen et obtient le titre de spécialiste en gynécologie. Elle vient de rejoindre le cabinet de la Dresse C. Weil, dans
le but de lui succéder progressivement. Mariée avec un ophtalmologue, mère de deux enfants de 9 et 11 ans, elle continue de mener sa carrière, conjuguant
vies de famille et professionnelle. Dans son temps libre, elle fait de la course à pied et aime la danse et le ski.
Elle parle couramment l’allemand, le français et l’anglais, en ayant de très bonnes connaissances d’espagnol.

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.

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

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
Urgences ambulatoires
Policlinique

François Rabelais,
médecin et écrivain humaniste

D r GUILLAUME BUSS
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Calendrier médical
du canton de Neuchâtel
HNE • POURTALÈS

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00 (sauf la pathologie à
l’INAP)
Renseignements auprès du secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33.

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.

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-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00
Renseignements : Dr Christian Juillet, tél. 032 713 30 00.
Pas de demi-journée de formation continue en septembre et octobre à
Pourtalès.
• Jeudi 12.11.15 : Stomatologie.
• Jeudi 10.12.15 : Dyspnée, toux…

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage)/C1 le mercredi à 8h15.
Renseignement auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mardi 10.11.15 : salle 3114 : Visioconférence. L’adolescence et ses
misères cutanées. Dr A.-M. Calza, HUG Genève. Comportement du grand
prématuré : psychologique ou neurologique. Dr M. Bickle Graz, CHUV.
• Mercredi 18.11.15 : Sur-diagnostics en pédiatrie ? PD Dr A. Chiolero,
épidémiologiste, Institut de médecine sociale et préventive, Lausanne.
• Mercredi 25.11.15 : La procréation médicament assistée bouleverse-telle le droit de la famille ? Prof. Olivier Guillod, directeur Institut de droit de
la santé, UNINE.
• Mercredi 2.12.15 : Infections urinaires en bas-âge et leurs investigations
radiologiques. Dr J.-Y. Pauchard, pédiatre.
• Mardi 8.12.15 : salle 3114 : Visioconférence. Hôpital pédiatrique adapté
aux adolescents, quelle importance ? Dr A.-E. Ambresin, CHUV. Allergie aux
vaccins : distinguer le vrai du faux. Dr J.-C. Caubet, HUG Genève.
• Mercredi 16.12.15 : Hippocrate. Film de Thomas Litti.

SERVICE DE NEUROLOGIE

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

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

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mardi de
8h00 à 9h00. Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.
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.
• Jeudi 26.11.15 : Maltraitances.
Pas de demi-journée de formation continue en décembre à La Chaux-de-Fonds.

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

Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

HNE • LA BEROCHE

Conférences dispensées au Centre Neuchâtelois de psychiatrie – Site de
Préfargier, salles polyvalentes 1 et 2 de 10h à 11h30. Délai d’inscription : 1
semaine avant la conférence. Renseignement auprès du secrétariat médical
du CNPea, ea-ln1.ca@cnp.ch, tél. 032 889 69 13 ou par mail.
• 30.11.2015 : Corps et psyché à l’adolescence : un subtil et fragile
équilibre. Quelles places pour les thérapies à médiation corporelle ? Mme
Isabelle Charpine. Frais d’inscription : 30.- CHF.
• 14.12.2015 : Conférence «Présentation de l’unité hospitalière pour
adolescents (UHPA)» Dre Katia Yabiku et Dr Patrick Godbille. Frais
d’inscription : 30.- CHF.

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

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.
• Lundi 30.11 et mardi 1.12.15 : La transmission transgénérationnelle des
traumatismes psychiques et des secrets de famille. Mme Florence Calicis
PS : Le programme des colloques n’est pas complet pour certains services

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Lunch-meeting mensuel chaque 2e mardi du mois.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 727 11 00.
• Mardi 13.10.15 : Vacances scolaires
• Mardi 10.11.15 : Cas pratiques en cardiologie. Dr S. Monnard Cardiologie
FMH , 2300 La Chaux-de-Fonds
• Mardi 08.12.15 : Burn Out. CNP

SNM NEWS 84

Automne 2015

Colloques à la salle de colloque 1er étage (191), le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de Mme Meggie Tripet, tél. 032 919 47 38.
• L undi 9.11.15 : Accueil nouveaux médecins-assistants et présentation
de chaque corps de métier. Médecins, diététiciens, ergothérapeutes,
physiothérapeutes, personnel soignant, assistante sociale, HNE – VDT.
• L undi 16.11.15 : Evaluation gériatrique globale. Dresse Yolanda Espolio
Desbaillet, médecin cheffe de dpt, HNE – VDT.
Colloques de radiologie : les mardis de 11h30 à 12h00.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE

Colloques à la salle N° 3110 de 8h00 à 9h00.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr A. Grzesiak.

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).

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

HNE • VAL DE TRAVERS

• Jeudi 10.12.2015 : Ultrasound of the peripheral nervous system and the
muscles – present and future. Dr Alexander Grimm, service de neurologie
universitaire de Bâle et de Tübingen.

SERVICE DE TRAUMATOLOGIE

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

Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 836 42 82.

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR

Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61.

23

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Colloques à la salle N° 6111 (6e étage) de 18h00 à 19h00
Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, mail philippe.olivier@ne.ch.

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

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

IMPRESSUM
www.snm.ch

Rédaction | Secrétariat médical Dr Reza Kehtari
Centre médical de la Côte | 2035 Corcelles/NE | 032 717 11 00 | reza.kehtari@h-ne.ch
Secrétaire SNM Etude Walder-Klauser-Schwab | Grand-Rue 36b | 2108 Couvet
032 863 21 71

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).
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