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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