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Dr Walter Gusmini, président de la SNM.
Il en va de même à chaque reprise, l’année s’achève avec un bilan plus ou moins satisfaisant
alors que la suivante débute chargée d’espoir et de bonnes résolutions.
Que retiendrons-nous de 2015 ? Sans aucun doute, l’indicible drame des migrants qui se joue
aux portes de l’Europe. A croire que les dirigeants européens ont oublié, un peu rapidement, qu’il
y a quelques décennies leur pays guerroyaient obligeant leurs populations à se tourner vers des
cieux plus cléments !
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Une cordiale bienvenue.

A notre niveau, la Société cantonale de médecine a vécu au cours de cette année des événements majeurs qui vont concourir à l’amélioration des conditions de pratique de la médecine libérale dans le canton.
Le nouveau dispositif de garde mis en place en janvier, redouté initialement, s’est avéré performant et
satisfaisant pour tous les partenaires de santé. Les premiers chiffres de rentabilité sont prometteurs.
L’enquête de satisfaction auprès des patients est en cours de réalisation.
Une autre bonne nouvelle est à mettre au crédit de 2015. Nous avons pu cet été, après des mois de
procédures, mettre un terme au conflit qui nous opposait aux assureurs. La situation très inconfortable
que nous subissions depuis des années a été réglée grâce à la ténacité de la Commission d’Intérêts
professionnels.
Nous avons vu aussi se développer d’authentiques cabinets de groupe avec le concours des collectivités
publiques qui ont saisi enfin leur intérêt à s’associer à ce genre de projet.
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Sans aucun doute également, ces images dramatiques de la ville Lumière en proie à l’horreur des attentats fomentés par une poignée de fanatiques. Du côté positif, cette conférence sur le climat qui aboutit
enfin à l’espoir de transmettre à nos descendants un monde dans lequel ils pourront prospérer. Espérons
simplement que nous pourrons réaliser les objectifs que se sont fixés les participants.

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
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Cette collaboration réussie doit nous soutenir dans notre réflexion hospitalière cantonale. C’est certainement là que se trouve le défi de 2016. Il a déjà commencé en 2015 avec la constitution de groupes
de travail dont la tâche a été de définir l’hôpital de demain et confronter leurs conclusions au projet de
l’administration de l’Hôpital Neuchâtelois. Cela donnera l’opportunité au Conseil d’État d’élaborer une
proposition qui sera présentée à tous les partenaires et associations actives dans le domaine de la santé
ainsi qu’aux partis politiques. En fonction des remarques faites à ce stade le texte sera présenté au Grand
Conseil puis finalement au peuple.
Nous avons donc du pain sur la planche pour l’année qui vient. A nous de nous retrousser les manches
pour continuer à faire de ce canton un modèle d’organisation sanitaire !
En ce qui me concerne, je me tiens toujours à disposition de la SNM et vous souhaite à chacun et chacune
ainsi qu’à vos familles que l’année 2016 vous couvre de joie, bonheur et santé car nous en avons besoin.

22 À 23	CALENDRIER
MÉDICAL
du canton de Neuchâtel.
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PROJET MARS – DONNÉES POUR
L’AVENIR DES SOINS DE SANTÉ

Dr Cédric Deruaz, président de la Commission des tarifs et des intérêts professionnels de la SNM

Jacques Huguenin, Dr sc. éc., responsable du projet MARS, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel
Chers collègues,
Si la SNM peut répondre à la question du nombre de ses membres (au 21.12.2015, 601 membres dont
473 ordinaires (mais tous uniques ;o) !), 11 extraordinaires, 117 honoraires, personne ne peut actuellement répondre à la question du nombre de médecins actifs dans le canton. De plus il n’est pas possible
de connaître les « forces de travail » effectives ou autrement dit l’offre de soins médicaux à la population
neuchâteloise, puisque même en connaissant le nombre de médecins cela ne nous dit rien sur leur taux
d’activité. Le recensement de la SNM de 2013 nous a donné quelques informations fort intéressantes,
mais il commence à dater et il n’y a actuellement pas de recensement de ce type au niveau national
permettant une comparaison.
M A R S (Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé) de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
permettra de répondre à de nombreuses interrogations. Pour faire suite aux présentations de l’assemblée générale du 22 octobre 2015, ce numéro du SNM-News vous permet de retrouver les informations
principales des intervenants. Le projet et son contexte nous sont décrits par les personnes en charge du
projet au sein de l’OFS. La FMH a été impliquée dès le début du projet et entend continuer à défendre
les intérêts des médecins.

SUR LE CANTON DE
NEUCHÂTEL, LE POURCENTAGE DE MÉDECINS INSCRITS À UN
TRUST CENTER EST DE
PRATIQUEMENT 80%

Des collaborations avec la Caisse des
médecins (RoKo, enquête permanente
sur les coûts d’exploitation) et avec
NewIndex (OBELISC, OBjective Evaluation
and Leadership In Scientific Health Data
Collection) vous simplifieront la tâche. En
plus de vous aider pour M A R S, votre
participation à RoKo et OBELISC permet de
récolter des données fort utiles tant pour situer votre activité par rapport à celle de vos
collègues (charges et facturation) que pour
défendre vos intérêts au niveau cantonal
(négociations tarifaires) et même fédéral !

Pour information, sur le canton de Neuchâtel, le pourcentage de médecins inscrits à un Trust Center
est de pratiquement 80% et un peu plus de la moitié de ces médecins participent à OBELISC. Nous
pouvons faire mieux ! Pour Roko, nous souhaitons un plein succès à sa nouvelle mise en œuvre dans
notre canton.
Alors… attachez vos ceintures et soyez du voyage !

Le projet MARS (Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) vise à mettre à disposition des bases statistiques de données sur les services
de santé. Ces données seront utiles à la collectivité, aux associations, aux médias et aux responsables politiques. En même temps, le projet remplit un mandat légal inscrit dans la Loi sur
l’assurance-maladie (art. 22a).

Objectifs de la statistique publique des services de santé
Les soins médicaux sont-ils suffisants et sont-ils adaptés à la structure de la population ? Quel est le
rapport entre l’offre et la demande de prestations ? Comment évolue la prise en charge dans certains
domaines de prestations ? Les traitements stationnaires tendent-ils à être remplacés par des traitements
ambulatoires ? Quels sont les effets de ces éléments sur le système de santé et sur les patients ?
Pour pouvoir répondre à ces questions et à d’autres tout aussi importantes, l’Office fédéral de la statistique s’emploie à produire, dans le domaine des services de santé, les bases statistiques solides et pertinentes dont le système de santé a besoin. Les statistiques produites permettent à la collectivité (associations, responsables politiques, médias, chercheurs) de travailler avec des données objectives reconnues.

Elargissement des statistiques des services de santé au
secteur ambulatoire

Données structurelles des
cabinets médicaux et des
centres ambulatoires
Le troisième sous-projet de MARS vise à mettre
en place un relevé annuel obligatoire auprès de
l’ensemble des cabinets médicaux et des centres
ambulatoires. Celui-ci porte sur l’infrastructure,
l’équipement, la formation, le volume des prestations, le personnel, ainsi que sur les charges et
produits. Les informations sur les patients ne seront pas relevées.
Pour les cabinets médicaux, il s’agit de différencier le fournisseur de prestations comme personne morale (entreprise) des médecins en tant
que personnes physiques. Les données de ces
derniers seront anonymisées en début de processus (voir schéma ci-dessous).

L’OFS collecte depuis les années 1990 des données auprès des fournisseurs
de prestations dans le secteur stationnaire, principalement auprès des hôpitaux
et des établissements médico-sociaux. Les relevés comprennent des données
sur les établissements, leurs infrastructures, leur personnel, leurs finances, ainsi que des informations détaillées sur les traitements et sur la morbidité des
patients.
Le projet MARS complète des statistiques existantes ou met en place de nouveaux relevés dans le domaine ambulatoire, auprès des hôpitaux, des cabinets
médicaux et des centres ambulatoires, des pharmacies et de l’aide et des soins
à domicile. Le but final est de permettre aux acteurs concernés d’analyser les
activités et les structures du système de santé dans son ensemble.

Double mandat légal
L’OFS a, d’après la Loi sur la statistique fédérale (LSF), pour mission de mettre à
disposition des bases statistiques d’intérêt général. Ces données sont publiées
sous forme anonyme par l’OFS, et sont accessibles sur demande à tous.
Dans le cadre de l’assurance-maladie, l’OFS a pour mandat spécifique de constituer des bases statistiques. Ces dernières servent à juger du fonctionnement de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie
(LAMal). En outre, l’OFS a reçu le mandat de transmettre aux récepteurs prévus par la loi, les données
nécessaires à leur mission de surveillance légale. Ceux-ci comportent entre autre l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et les cantons.
Si le législateur a confié à l’OFS ce double mandat, c’est pour éviter que des données ne soient relevées
à double, pour déployer des synergies et pour limiter la charge qui pèse sur les fournisseurs de données.
L’OFS attache beaucoup d’importance à ces principes, ainsi qu’à une observation stricte des dispositions
légales relatives à la protection des données.

Anonymisation
La Loi fédérale sur la protection des données
impose d’anonymiser les données dès que le
but du traitement le permet. En l’occurrence, les
identifiants des personnes (nom, prénom, GLN)
collectées auprès des cabinets médicaux sont
anonymisés avant même que le répondant ferme
le questionnaire et le transmette à l’OFS. Aucun
identifiant personnel concernant un médecin ou
le personnel de santé ne parvient donc à l’OFS.
Pour les données d’identification des fournisseurs
de prestations (personnes morales), l’OFS les
anonymise au cours du traitement des données
statistiques.
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Allègement de la charge de travail
Un groupe de travail technique comprenant des représentants de la FMH et de ses partenaires, a très
tôt suivi le développement du futur instrument de relevé destiné aux cabinets médicaux et aux centres
ambulatoires, qui est un questionnaire électronique. En étroite coopération avec ce groupe, la charge
de la participation au relevé a été limitée autant que possible. Les répondants peuvent ainsi importer en
quelques clics dans le questionnaire, des données déjà saisies dans les bases de données de la FMH, du
Registre des professions médicales, de RoKo (enquête conduite depuis 1990 par la Caisse des Médecins
conjointement avec les Sociétés de médecine associées) et de NewIndex. Après la première année de
relevé, ils ont aussi la possibilité d’importer leurs données de l’année précédente. Certaines questions
n’apparaissent que selon le type de structure (cabinet de groupe, cabinet de spécialiste).

Prochaines étapes
Le premier relevé-pilote des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires
a eu lieu à l’été 2015. Sur base de l’évaluation qui en a été faite en coopération avec le Corps médical,
l’OFS adapte le questionnaire, qui sera testé lors d’un deuxième relevé-pilote au printemps 2016. La
première enquête productive aura lieu en novembre 2016.

Bases légales statistiques
• Loi sur la statistique fédérale (LSF, RS 431.01)
Le mandat statistique est fixé à l’art. 3 LSF (tâches de la statistique fédérale). Les principes qui régissent
la statistique publique sont inscrits dans la LSF et dans l’ordonnance concernant l’exécution des relevés
statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques, RS 431.012.1). Les différents relevés et
statistiques sont énumérés dans l’annexe de l’ordonnance. Le domaine des services de santé figure aux
numéros 58 à 62 et 193 à 195. Là sont précisés notamment l’objet et les modalités de chaque relevé,
ainsi que les milieux interrogés.
Ordonnance sur les relevés statistiques, Annexe n°193. Relevé des données structurelles des
cabinets médicaux et des centres de soins ambulatoires
Objet de l’enquête: forme juridique, genre d’activité, lieu d’activité, prestations offertes, financement des
prestations, possibilités de formation; effectif et structure du personnel, données individuelles sur les employés et sur les indépendants des professions de la santé, sur les infrastructures et sur les équipements;
comptabilité d’exploitation (charges et produits), comptabilité des salaires, résultat d’exploitation.
• Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10)
L’art. 23 LAMal définit le mandat statistique de l’OFS, qui consiste à établir les bases statistiques nécessaires à l’examen du fonctionnement et des effets de la loi, sur la base de la LSF.
LAMal, art. 23 Statistiques
1 L’Office fédéral de la statistique établit les bases statistiques nécessaires à l’examen du
fonctionnement et des effets de la présente loi. Il collecte auprès des assureurs, des fournisseurs de
prestations et de la population les données nécessaires à cet effet.
2 Les personnes physiques ou morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les informations doivent être mises gratuitement à disposition.
3 Le traitement de données à des fins statistiques est régi par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique
fédérale.

Bases légales administratives
• Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, SR 832.10)
Le mandat légal de collecter des données auprès des fournisseurs de prestations à des fins de surveillance est inscrit à l’art. 22a LAMal.
LAMal, art. 22a Données des fournisseurs de prestations
1 Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données
qui sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au caractère
économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:

a. le genre d’activité, l’infrastructure et l’équipement, la forme juridique;
b. l’effectif du personnel et le nombre de places
de formation ainsi que leur structure;
c. le nombre de patients et la structure de leur
effectif, sous une forme anonyme;
d. le genre, l’ampleur et les coûts des prestations
fournies;
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e. les charges, les produits et le résultat d’exploitation;
f. les indicateurs de qualité médicaux.
2 Les personnes physiques ou morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner.
Les données doivent être mises gratuitement à
disposition.
3 Les données sont collectées par l’Office fédéral
de la statistique. Celui-ci met à la disposition de
l’Office fédéral de la santé publique, du Surveillant
fédéral des prix, de l’Office fédéral de la justice,
des cantons et des assureurs ainsi que des institutions figurant à l’art. 84a, les données par fournisseur de prestations énumérées à l’al. 1 aux fins
de l’application de la présente loi. Ces données
sont publiées.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission
et la publication des données, dans le respect du
principe de la proportionnalité.
La publication par l’OFSP des données collectées en vertu de l’art. 22a LAMal est réglée au
niveau de l’ordonnance. L’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal, RS 832.102) prévoit
des données nominatives sur les fournisseurs de
prestations ou par catégories de fournisseurs de
prestations.
OAMal, art. 31 Publication des données des
fournisseurs de prestations
1 L’OFSP publie la synthèse des données recueillies par l’Office fédéral de la statistique en vertu de
l’art. 22a de la loi et par l’OFSP selon l’art. 51 de
la loi fédérale du 26 juin 2006 sur les professions
médicales universitaires, de façon à ce qu’apparaissent clairement, notamment, les informations
ou les chiffres suivants de l’assurance-maladie
sociale, par fournisseur de prestations ou par catégorie de fournisseurs de prestations :
a. offre de prestations des fournisseurs de prestations;
b. diplômes et titres postgrades des fournisseurs
de prestations;
c. indicateurs de qualité médicaux;
d. étendue et genre des prestations fournies;
e. évolution des coûts.

MARS
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales (LAMal art. 21, art. 22a, art. 23),
l’Office fédéral de la statistique (OFS) a reçu le mandat d’élaborer et d’exploiter un système
d’information. Les travaux portent le nom de projet MARS (Modules Ambulatoires des Relevés
sur la Santé) pour l’«Elaboration des statistiques sur les soins de santé ambulatoires en vue
d’un système intégré d’informations statistiques sur la santé». Le projet se décline en plusieurs
sous-projets (http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/demographie_medicale/mars.html).
La FMH est parvenue à établir un dialogue constructif avec les responsables de l’OFS et poursuit ainsi
l’objectif de s’assurer que le questionnaire soit bien formulé en tenant compte du point de vue médical
afin de recueillir des réponses pertinentes. De par leur expérience pratique, les médecins savent que
seule une bonne indication suivie d’une intervention réalisée dans les règles de l’art aboutit à un bon
résultat mais ils savent également qu’une mauvaise indication ne donnera pas de bon résultat malgré
une intervention parfaite. L’interaction questions-réponses obéit à la même logique: seules des questions
pertinentes appellent des réponses pertinentes. Par ailleurs, le temps investi par les médecins soumis à
l’obligation légale de transmettre leurs données doit être le moins long possible. Avec ses partenaires, la
Caisse des médecins et NewIndex, la FMH offre donc la possibilité à ses membres d’autoriser d’un seul
clic le transfert des données déjà collectées. Mais toute l’attention requise doit être portée sur les aspects
de la protection des données – aussi bien dans l’intérêt de nos patients que de celui de nos membres.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est donc appelé à élaborer une ordonnance conforme à la loi.
Pour la FMH, il est primordial que cette ordonnance précise de manière claire et transparente les objectifs
de la collecte et que la proportionnalité soit respectée. Il s’agit aussi d’éviter le prélèvement de données
isolées ou les redondances lors de la collecte. Les fournisseurs de prestations doivent connaître à quelles
fins (administratives ou de surveillance) les données sont prélevées et à quels destinataires elles seront
ensuite transmises.

myFMH: un service informatif – utile – interactif
Sur myFMH (www.myfmh.ch), le portail de la FMH, les membres peuvent contrôler toutes leurs données et
en actualiser une partie (p. ex. celles sur leur activité professionnelle). Pour cela, ils disposent d’un espace
individuel dans lequel ils peuvent aussi apporter des indications complémentaires sur leur parcours professionnel, leurs connaissances linguistiques et leurs qualifications supplémentaires. Par souci de transparence, les membres peuvent consulter toutes les données publiées et sauvegardées dans leur profil.

Grâce aux données que les membres de la FMH
auto-déclarent dans myFMH sur leur activité
professionnelle, la FMH est en mesure d’établir
chaque année sa statistique médicale. Publiée
dans le Bulletin des médecins suisses et disponible sous forme de poster, la statistique médicale
de la FMH offre une vue d’ensemble des médecins
en exercice dans le pays. De plus, un outil de recherche interactif permet aux utilisateurs d’enregistrer et d’imprimer eux-mêmes les évaluations
qui les intéressent. La FMH propose sur demande
d’autres évaluations et analyses spécifiques.

Perspectives
Dans l’intérêt de ses membres et d’une qualité
des données bonne et conforme à la loi, la FMH
continue d’influer sur la mise en œuvre du projet
MARS, informe ses membres et les organisations
de médecins et, en collaboration avec la Caisse
des médecins et NewIndex, met à disposition un
service web permettant de réduire le temps investi
par les membres de la FMH pour remplir le questionnaire. La collecte totale par l’OFS des données
structurelles de tous les cabinets médicaux et de
tous les centres ambulatoires est prévue pour novembre 2016. Encore en souffrance à l’OFSP, l’ordonnance (OAMal) dont la forme a été approuvée
par le Conseil fédéral sera déterminante pour définir les prochaines étapes de «l’expédition MARS».
La FMH et la division Données, démographie et
qualité (DDQ) sont à votre entière disposition pour
toute question ou demande de renseignements
concernant MARS et la statistique médicale de la
FMH. N’hésitez pas à nous contacter.
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Nous conseillons la version électronique !
La version Internet donne la possibilité à l’utilisateur de saisir les données à son rythme en se connectant
quand il le souhaite. Cette version présente également l’avantage de pouvoir saisir les données de plusieurs années antérieures (deux seulement pour la version papier) et reporter les chiffres. Au terme de la
saisie, une comparaison entre confrères de la même spécialité est disponible sous forme de graphique.
Un nombre minimum de participants est toutefois requis pour la véracité des résultats et l’anonymat est
garanti.

Pourquoi RoKo ?
RoKo (Rollen Kosten) est une étude des coûts
d’exploitation des cabinets médicaux et de
leur évolution dans le temps. Cette enquête,
proposée par la Caisse des Médecins depuis
plusieurs années, analyse la totalité des
charges d’exploitation ainsi que le chiffre
d’affaires. Cette étude n’est pas une simple
enquête de plus et il est réellement dans
l’intérêt des médecins libéraux de remplir ce
questionnaire. L’étude RoKo représente également une sorte d’assurance, en mesure de
protéger les cabinets médicaux d’éventuelles
pertes financières.

Historique
C’est à la demande d’une société cantonale de médecine, souhaitant obtenir des statistiques globales concernant les médecins en pratique privée, que la Caisse
des Médecins a développé, au début des années 1990, les principes de RoKo. Le but était, à l’époque déjà, de se doter d’éléments fiables pour mener avec
une analyse pertinente des coûts, les négociations de tarifs avec les assureurs ; les nomenclatures n’étaient alors pas uniformes dans tous les cantons. Entre
1995 et 2005, un nombre important de sociétés de médecine ont sollicité leurs membres afin de compléter cette étude et également assuré une pérennité de la
démarche pour certains cantons jusqu’à ce jour. La demande s’est encore accrue depuis deux ans, suite à l’annonce du caractère obligatoire du projet « MARS »
de l’Office fédéral de la statistique, l’étude RoKo, dont les avantages sont décrits ci-après, répondant partiellement aux exigences de ce projet.

Quel est le coût ?
Le produit RoKo est entièrement pris en charge par la Caisse des Médecins. Pour rappel, la Caisse des Médecins est une société coopérative, fondée en 1964
par des médecins, pour des médecins. Les bénéfices sont reversés chaque année aux membres sous forme de dividende sur les parts sociales acquises. La
philosophie de la société n’a pas changé au fil des années, mettant l’accent, dans la mesure de ses moyens sur une collaboration étroite et de proximité avec
les médecins ainsi que les différentes sociétés de médecine. Le développement, le suivi et la saisie des données manuelles du produit Roko sont assurés par la
Caisse des Médecins. La société cantonale de médecine se charge, quant à elle, des envois individuels aux membres intéressés.

Qui est concerné par ce produit ?
Les médecins, dont la pratique privée représente au minimum 10 % de leur activité, sont susceptibles d’être concernés par cette étude. Il appartient, avant tout,
aux sociétés cantonales de médecine de donner des directives précises à leurs membres sur les buts à atteindre. L’enquête RoKo revêt désormais un caractère
obligatoire dans de nombreux cantons. Il faut, dans un premier temps, chercher la raison de cette obligation dans la situation financière difficile du secteur de la
santé. Il est important de relever que répondre à cette enquête demande certes quelques efforts, mais cela en vaut la peine ! Plus les statistiques sont précises
et détaillées, plus l’impact et la qualité en seront élevés. Pour rendre la participation attrayante, RoKo s’est mis au goût du jour et vous simplifie la tâche : format
électronique ou format papier, à choix des utilisateurs.

Version papier ou électronique ?
Deux versions sont disponibles : le modèle papier ou l’accès Internet sécurisé pour la version en ligne. Le médecin souhaitant prendre part à l’étude doit, au préalable, en informer sa société. Il recevra ensuite par la poste le questionnaire RoKo, ainsi que son code d’accès personnel pour la version Internet. Un descriptif
d’aide sera également joint.
Pour compléter RoKo, les comptes d’exploitation (pertes et profits) de l’année correspondante sont nécessaires. En cas de doute sur les montants à renseigner
dans la statistique, l’administrateur ou le comptable du cabinet pourront être sollicités.
Le document papier est à compléter et à retourner simplement à la société de médecine dans une enveloppe spécialement prévue à cet effet. La saisie au format
informatique sera alors effectuée par la Caisse des Médecins.

Grâce aux 8 données comptables suivantes, la participation
est possible :
• Dépenses liées au matériel / aux médicaments | dépenses liées au personnel | dépenses liées
aux locaux | frais de capitaux | amortissements | assurances / prévoyance professionnelle du
médecin | autres dépenses | chiffre d’affaires issu de l’activité du cabinet médical.
Effectivement, ces 8 chiffres composent la base de l’enquête. Ceux-ci peuvent être segmentés afin d’en
augmenter la précision. Ainsi, la comparaison des différentes années deviendra un outil indispensable
pour l’exploitation du cabinet.

Pourquoi est-il important de participer à RoKo ? 		
L’intérêt individuel
• Se donner les moyens, de manière simple et efficace, de suivre l’évolution économique du cabinet au
fil des années | Comparer, au niveau cantonal et/ou national (en fonction du nombre de participants),
les résultats (anonymes) de confrères d’une même spécialité | Intégration quasi automatique des
données RoKo dans l’enquête « MARS ».

› Le moment venu, à l’aide de la version en ligne, l’utilisateur aura le choix de débloquer le transfert de
ses données (anonymes) vers la statistique « MARS ». Le gain de temps sera alors concret tout en évitant
une redondance des données à saisir.
L’intérêt pour votre société cantonale

Conclusion

• Suivre l’évolution économique collective des cabinets médicaux du canton (aucune donnée individuelle ! ) | Avoir des bases solides de discussions pour la rémunération des actes médicaux (VPT).

La connaissance des chiffres donne à ceux qui les
maitrisent le pouvoir. Construire l’avenir demande
un effort perpétuel et cela en vaut la peine.

LES DONNÉES ET LES RÉSULTATS DE ROKO
APPARTIENNENT AUX MÉDECINS ET AUX
SOCIÉTÉS DE MÉDECINE PARTICIPANTES !

La Caisse des Médecins est prête ! Il ne vous reste
plus qu’à vous connecter.

Quelle garantie pour la confidentialité des données ?
• RoKo s’appuie sur le système de transmission militaire appliqué aux dossiers confidentiels !
La société de médecine connaît les numéros secrets des participants, leurs noms et leurs adresses,
mais ignore le contenu individuel des données. La Caisse des Médecins quant à elle, connaît les
numéros secrets et le contenu individuel des données, mais ignore totalement les noms et adresses
des participants.

Pas le temps ! Existe-t-il néanmoins une solution pour participer ?
Un médecin accorde généralement une confiance totale à son administrateur, comptable ou fiduciaire. Dans ce cas, il peut aisément déléguer cette tâche, qui ne prendra que quelques minutes
pour un professionnel des chiffres !
La Caisse des Médecins se chargera gratuitement de remplir l’enquête pour tous ses adhérents
utilisant son service de comptabilité.
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NEWINDEX VOUS AIDE POUR MARS
Avantages du recueil de
données pour les médecins

Dr. Philip Moline, Dr. Stephan Waser

Le recueil de données propre aux médecins facilite le
remplissage du questionnaire MARS
Pour contribuer à façonner l’avenir du système de santé suisse, il est essentiel que le corps médical
puisse utiliser ses propres données pour une prise de décision factuelle.
En outre, le recueil de données propre aux médecins a un effet positif supplémentaire, il facilite le remplissage du questionnaire MARS en ligne. NewIndex a développé à ce propos un service web en collaboration
avec la Caisse des médecins et la FMH. Si vous communiquez vos données au pool de données OBELISC
(voir ci-dessous), vous pouvez insérer automatiquement les données structurelles de votre cabinet dans
le questionnaire MARS par un simple clic (fig. 1).
Dans un futur sous-projet de MARS, des données détaillées sur les patients et les traitements anonymisées doivent aussi être incluses. Ici aussi, NewIndex pourra vous faciliter grandement l’import des
données.

Elargissement des statistiques des services de santé au
secteur ambulatoire
L’OFS collecte depuis les années 1990 des données auprès des fournisseurs de prestations dans le secteur stationnaire, principalement auprès des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Les relevés
comprennent des données sur les établissements, leurs infrastructures, leur personnel, leurs finances,
ainsi que des informations détaillées sur les traitements et sur la morbidité des patients.
Le projet MARS complète des statistiques existantes ou met en place de nouveaux relevés dans le domaine ambulatoire, auprès des hôpitaux, des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, des pharmacies et de l’aide et des soins à domicile. Le but final est de permettre aux acteurs concernés d’analyser
les activités et les structures du système de santé dans son ensemble.

Qui est NewIndex ?
L’entreprise NewIndex SA collecte et exploite les
données de prestations des médecins suisses
dans le domaine ambulatoire en cabinet depuis
15 ans. Elle est détenue à 100% par les sociétés
cantonales de médecine, la FMH et la Caisse des
médecins. Elle ne poursuit pas de buts lucratifs,
mais s’efforce de créer de la valeur ajoutée pour
les médecins.

OBELISC, c’est quoi ?
Les médecins sont confrontés à de nouveaux
enjeux dans le contexte d’eHealth et d’un changement des conditions cadres. Avec le projet
OBELISC (OBjective Evaluation and Leadership In
Scientific Health Data Collection), NewIndex a créé
en 2013 une base permettant de réaliser à l’avenir
toutes les évaluations et études pertinentes pour
le corps médical suisse.

Pas de « médecin transparent » :
traitement sûr et conforme à
la protection des données du
décompte
NewIndex vit de données et donc de la confiance
des médecins qui mettent leurs données à disposition pour le centre de consolidation national
NAKO et pour OBELISC.
Les données des patients sont anonymisées lors
du transfert dans le système TrustX (fig. 2 ). Dans
l’étape suivante, le médecin est anonymisé et
les données sont agrégées (NAKO, consolidation
nationale) ou est pseudonymisé (OBELISC). Les
données sont ensuite à la disposition de NewIndex
pour l’exploitation.
Tous les projets sont contrôlés par l’organe de surveillance et de pilotage, le Comité NAKO, en ce qui
concerne le respect des directives de protection
des données selon le Code NAKO.

Le recueil de données offre de nombreux avantages, tant aux organisations médicales telles que
la Société Neuchâteloise de médecine, qu’aux médecins individuellement :

› Aide au remplissage du questionnaire MARS
(seulement pour les médecins qui ont mis leurs
données à disposition d’OBELISC),

› Constitution de collectifs de référence pour la
référenciation du cabinet,
› Analyses dans le cadre des procédures EAE
(prestation des trust centers)

Fig. 2

Flux de données.

Fig. 3

Ainsi se distinguent les banques de données NAKO et OBELISC.

- Recherche en matière de soins (p. ex. planification des services d’urgence, comportement de
consommation des patients en fonction de la démographie), analyse des flux de patients, etc.
- Interprétation des évolutions de coûts, base statistique pour les négociations tarifaires, monitorage
des positions tarifaires, etc.
- Soutien de projets de la FMH, comme p. ex. la
révision du Tarmed,
- Cockpit NAKO pour les sociétés médicales (p. ex.
évolution du chiffre d’affaires selon les tarifs, lois ou
spécialités, nombre moyen de patients par cabinet)
Afin d’obtenir une validité maximale des données,
une forte participation des médecins à la collecte
des données est indispensable. Nous vous prions
de nous contacter si vous souhaitez mettre vos
données à la disposition d’OBELISC. Nous vous enverrons volontiers les documents nécessaires pour
examen.

L’essentiel en bref
› Le recueil de données propre aux médecins facilite le remplissage du questionnaire MARS par l’import automatique des données.
› La mise à disposition de vos données pour OBELISC permet l’import automatique des données dans le questionnaire MARS. Pour obtenir le formulaire de mise à disposition : office@newindex.ch ou téléphone 062 216 92 92.

› La nouvelle banque de données OBELISC permet des exploitations approfondies dans le domaine de la recherche en matière de soins. L’entreprise NewIndex SA
est chargée de l’interprétation des données des médecins. Elle est détenue à 100% par les sociétés cantonales de médecine, la FMH et la Caisse des médecins.

Fig. 1
		

Exemple d’import de données NewIndex dans le questionnaire MARS
en ligne de l’Office fédéral de la statistique.
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QUEL INTÉRÊT POUR IGF-1 ET IGFBP-3 ?

LES NOUVELLES DU LABO
Dr V. Viette, Directrice ADMED Laboratoires

Introduction

ANOREXIE

Le système du facteur de croissance de type insuline (IGF) est constitué d’hormones peptidiques
IGF-1 et -2 et de protéines de liaison (IGFBPs) qui sont les médiateurs biologiques des effets de
l’hormone de croissance (GH).

Les patients anorexiques ont souvent une multitude d’anomalies endocrines dont une GH élevée
avec suppression d’IGF-1 reflétant une résistance à la GH. Il a été montré que chez ces patients
l’IGF-1 peut être considéré comme un indicateur du statut nutritionnel sensible aux changements
de poids de ces patients. (En situation de dénutrition chronique, il faut entre 9 et 30 jours pour
normaliser l’IGF-1 après la reprise de poids).

L’IGF-1 (somatomédine C) est principalement synthétisé dans le foie en réponse à la GH mais
d’autres facteurs régulent sa production: facteurs génétiques, nutrition et d’autres hormones
(thyroxine, stéroïdes et cortisol).
L’IGF-1 exerce une action de synthèse sur les protéines et les sucres en favorisant l’absorption
cellulaire des acides aminés. Il s’agit d’un régulateur important de la masse musculaire qui a des
effets à long terme sur la prolifération, la différenciation et l’apoptose cellulaire.
Dans le sérum, l’IGF-1 est liée à des protéines et pour 80% à l’IGFBP-3.

Préambule
Le taux d’IGF-1 est un bon reflet de la sécrétion de GH pour autant qu’il n’y ait pas de trouble de la nutrition (anorexie ou inversement excès d’apports caloriques) et absence de maladie chronique (insuffisance
rénale, hépatique, maladies digestives…).
Par rapport à la GH dont la sécrétion est pulsatile, l’absence de rythme nycthéméral de la sécrétion
d’IGF-1 est un avantage certain. Cependant, l’interprétation du dosage d’IGF-1 est limitée chez l’enfant
de moins de 5 ans où le dosage de l’IGFBP-3 lui sera préféré au vu de sa meilleure sensibilité.

Utilité du dosage

MALNUTRITION, SEPSIS
Une diminution de la masse et de la fonction musculaire (dû au catabolisme protéique) est souvent
observée dans ces pathologies. Parmi les changements hormonaux qui ont lieu dans les états cataboliques, une augmentation de la GH et une résistance à la GH qui conduit à une réduction d’IGF-1
circulante peut être observée.
Le dosage de l’IGF-1 peut être utile lors de traitement par de la rhGH visant à augmenter les taux
d’IGF-1 pour influencer la masse musculaire.

• VIEILLESSE [2]
Le vieillissement est caractérisé par de nombreuses modifications des voies physiologiques qui
conduisent à une diminution des capacités fonctionnelles. Les changements dans l’axe GH/IGF-1
sont particuliers puisqu’ils font intervenir les voies endocrines, immunes et nutritionnelles.

Etant donné son rôle essentiel sur la croissance et sur l’action de la GH, la mesure de la concentration
en IGF-1 sérique est essentiellement utilisée comme aide au diagnostic des troubles de la croissance:
déficit en GH ou acromégalie.
L’IGFBP-3 est quant à elle la principale protéine de transport de l’IGF-1 pouvant présenter un intérêt
clinique.

Cependant, l’IGF-1 est aussi impliquée dans des pathologies métaboliques telles que:
Le diabète | La malnutrition | L’obésité.

Variations physiopathologiques (hors axe de croissance)
STATUS NUTRITIONNEL [1]
De nombreux tests biochimiques intéressants pour détecter la malnutrition ont une spécificité diagnostique trop faible. Actuellement, la transferrine, la pré-albumine et la protéine de liaison du
rétinol (RBP) dont les taux sériques sont inférieurs à la normale en cas de malnutrition sont proposés. Mais leur concentration sérique est influencée par différents facteurs (statut hydrique, type de
pathologie, réponse immunologique de phase aiguë, intervention chirurgicale,...)
L’IGF-1 fait partie de nouveaux biomarqueurs qui peuvent être intéressants à considérer. Le taux
d’IGF-1 diminue lors du jeun et il est corrélé à des indices tels que le BMI (indice de masse corporelle). Cette diminution est attribuée au reflet de la réduction de synthèse de protéines par le foie qui
accompagne les phénomènes de malnutrition.
A l’inverse, le taux d’IGF-1 retourne à la normale en parallèle à la prise de poids lorsqu’il y a support
nutritionnel.
La courte demi-vie de l’IGF-1(<15h) rend ce marqueur sensible aux changements nutritionnels à
court terme.

Une altération de la sécrétion de GH et de la production d’IGF-1 est observée. Une diminution de
la masse et de la force musculaire, une augmentation de la masse grasse, des dyslipidémies,
hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires et un déclin cognitif sont souvent présents.
Plusieurs études observationnelles montrent une relation entre faible taux d’IGF-1 et faible force
musculaire ainsi que sarcome et diminution de performances physiques. Certains ont même établi
une valeur seuil d’IGF-1(50 µg/l) en lien avec la force musculaire [3].
D’autres études montrent que les patients âgés ayant des valeurs élevées de cytokines pro-inflammatoires (IL-6, TNF-α) associées avec une valeur basse d’IGF-1 présentent un risque de mortalité
augmenté [4].
Les données d’études suggèrent qu’un statut minéral déficient, fréquemment observé parmi la
population âgée, peut accentuer la diminution d’IGF-1 et influencer la déficience en hormones
anaboliques qui est l’un des principaux déterminants de la fragilité liée à l’âge.
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CANDIDATS A LA SNM
D r MICHAEL MOSER

DIVERS
Corticoïde

15

Une répression de l’axe somatotrope est observée en présence de corticoïdes.

Notre collègue est neuchâtelois, a fait ses classes à Corcelles-Cormondrèche et le lycée à Neuchâtel, ville dans laquelle il a
effectué sa première année de médecine.

Ostéoporose L’IGF-1 stimule la prolifération des ostéoblastes et la synthèse du collagène de type I.
Sport
Une diminution de l’IGF-1 est observée lors d’activité physique prolongée en relation
avec les apports et les besoins nutritionnels non-assouvis. A contrario, un exercice régulier provoque
une augmentation chronique de l’IGF-1 plasmatique.
[
CONCLUSION
En sus de l’utilisation bien connue de l’IGF-1 lors de troubles de la croissance, celle-ci se positionne
comme marqueur nutritionnel. Sa courte demi-vie sérique lui confère un intérêt supérieur aux autres
marqueurs nutritionnels connus en termes de sensibilité aux variations à court terme.
Malgré l’existence de valeurs de référence dépendant de l’âge, les valeurs normales varient énormément d’un individu à l’autre. Ainsi, lorsque l’IGF-1 est utilisé pour le suivi d’un support nutritionnel (en l’absence de pathologie hépatique), ses taux doivent être considérés dans le contexte
clinique avec les mesures anthropométriques et les résultats d’autres paramètres biochimiques.
Une autre utilisation potentielle de l’IGF est la prévision des rechutes d’anorexie.
Finalement, dans le cadre du vieillissement de la population, l’IGF-1 qui se trouve à un carrefour entre les
voies physiologiques de l’inflammation, hormonales et nutritionnelles pourrait contribuer à la détection
précoce des sujets les plus fragiles pour les faire bénéficier de traitements personnalisés.
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Il va ensuite faire ses études de médecine à l’Université de Lausanne, avec une année à Berlin. Il obtient son diplôme fédéral de
médecine en 2006. Se destinant initialement à la pédiatrie, il effectue deux ans comme médecin assistant dans le service de
médecine interne de l’Hôpital neuchâtelois à Pourtalès (Prof. Malinverni), puis deux ans comme médecin assistant du service de
pédiatrie du même hôpital (Dresse Racine).
Après réflexion, il va plutôt opter pour la médecine interne générale. Il travaillera encore deux ans dans le service de médecine
de Pourtalès, dont une année et demie comme chef de clinique. Le Dr Moser part ensuite poursuivre sa formation à l’Hôpital de
l’Ile à Berne dans le service de médecine interne (Prof. Aujesky) et il travaillera essentiellement à la policlinique. A la veille d’y être
nommé chef de clinique, il renonce à cette fonction pour des raisons essentiellement familiales et songe à s’installer comme médecin de premier recours.
En 2014 et 2015, il complète sa formation dans cette optique, en travaillant comme médecin assistant dans les cabinets de médecine interne générale du
Dr Jacques Aubert au Landeron et du Dr Dahinden à la Neuveville.
Dès janvier 2016, le Dr Michael Moser va s’installer dans le cabinet de groupe du Landeron, en compagnie des Drs Freiburghaus, de Montmollin, Aubert,
Amstutz, Gartenmann et Dahinden.
Il a obtenu son titre de spécialiste en médecine interne générale FMH en 2014, et sa thèse de doctorat est en cours de rédaction, portant sur la prévalence
du pré-diabète dans la population saine des plus de 65 ans.
Marié et père de trois très jeunes enfants, le Dr Moser se consacre essentiellement à sa famille en dehors de son travail, en laissant provisoirement de côté
pour le moment son intérêt pour la photographie.

Page 1

D r SAID NICOLAS NAJEM RIZK

Publicité

Notre confrère, de nationalité espagnole, est né au Liban, pays qu’il quitte définitivement à l’âge de 19 ans pour se rendre en
Espagne. C’est à Grenade qu’il obtient en 1993 une licence en médecine et chirurgie (équivalent de notre diplôme fédéral de
médecine). Le titre de médecin praticien suisse lui est reconnu en 2014. Après s’être intéressé à diverses spécialités de la
médecine, le Docteur Najem Rizk se destine alors à la médecine générale, l’allergologie, l’immunologie, en particulier l’immunologie pédiatrique. Il se spécialise dans ces disciplines de 2000 à 2004 dans plusieurs hôpitaux universitaires de Madrid où
il a eu la chance de traiter un très grand nombre de patients. Il obtient le titre espagnol de spécialiste en allergologie en 2004.
Le titre suisse de spécialiste en allergologie et immunologie clinique lui est reconnu en 2015. Dans notre pays depuis le début
de l’an passé, il s’est installé en automne à La Chaux-de-Fonds dans les locaux qu’il partage avec le Docteur Fararik, médecin
généraliste.
Marié et père de quatre enfants, notre confrère a de nombreux hobbies parmi lesquels nous citerons la chasse, le trekking, la
natation, la peinture, la lecture, le cinéma, le bricolage sans oublier la cuisine, en particulier celle du Liban, son pays natal.

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.

D r IONEL-ARINEL ALEXA
Le Dr Ionel-Arinel Alexa est né en Roumanie en
1974. Il a fait ses études de médecine à Iasi et
a obtenu son diplôme de médecin en 2000. En
2002, il obtient un diplôme de réflexologie. En
2006, il obtient un master en médecine du travail
et en 2008 un master en management sanitaire.
En 2009, il obtient le diplôme de spécialiste
en médecine générale. En 2009, il se rend en
France, dans le département du Gers, où il va
travailler comme médecin généraliste jusqu’à
son arrivée en Suisse en octobre 2014, date à laquelle il remplace au Locle
le Dr Consolini.
Le docteur Alexa a un enfant et aime le fitness.

CANDIDATS A LA SNM
D r ATHANASIOS LAMBIRIS

D resse CLAIRE CHAVONNET

Notre collègue est d’origine grecque, né en
1966, et a fait toutes ses classes à Athènes. Il
a commencé ses études de médecine aussi à
Athènes et a obtenu son diplôme de médecine en
1992, avec une mention très bien. Il s’est spécialisé assez rapidement en dermatologie et a
décidé de poursuivre sa formation post-graduée
à Londres à partir de 1995. Entre 1995 et 1999,
il va travailler dans les services de dermatologie
de quatre hôpitaux universitaires londoniens, StThomas, UCL, King’s College et St-Mary Hospital. En 1999, il obtient son
diplôme de spécialiste en dermatologie et vénérologie en Grèce, puis son
doctorat en médecine, à l’Université de Thrace en 2000, après avoir présenté sa thèse sur le mélanome malin.

De nationalités suisse et française, la Dresse
Claire Chavonnet passe son baccalauréat à Paris.
Ses études de médecine se font en Bretagne à
l’Université de Brest pour se terminer à Paris.

En 2003, il obtient un diplôme de spécialiste en dermatologie à Londres. Il
va travailler par la suite comme spécialiste dermatologue dans différents hôpitaux publics britanniques, comme consultant dermatologue et/ou comme
responsable des cliniques de dermatologie, en particulier à l’hôpital Saint
John et Elisabeth, Clementine Churchill et Spire Hôpital Bushey.

Elle ouvre un cabinet (libéral) de pédiatrie à Bondues (Nord de la France),
qu’elle exploitera de 1991 à 2013.

Le Dr Lambiris est membre de plusieurs sociétés scientifiques, en particulier de dermatologie, a participé à plus de 40 congrès dans sa spécialité,
pendant lesquels il aura présenté une quinzaine de communications orales
ou écrites. Il est l’auteur d’une dizaine de publications, toujours dans le
domaine de la dermatologie.
Depuis quelques années, l’idée d’avoir une vie plus tranquille, loin des
centres urbains que sont Athènes et Londres, a progressé, et les difficultés
actuelles de la Grèce ont sans doute amplifié le souhait de réorienter sa carrière professionnelle. Le hasard de rencontres avec des confrères suisses
lors de congrès de dermatologie l’ont amené à s’intéresser à la Suisse
romande. Le Dr Lambiris a également des amis qui travaillent en Suisse
romande et en particulier au CHUV. Il a donc commencé des démarches
administratives pour venir s’établir en Suisse, tout en prenant des cours de
français. Lors de vacances à Montreux, il a eu connaissance d’un cabinet de
dermatologie qui serait à remettre à La Chaux-de-Fonds, et c’est dans ces
circonstances que le Dr Lambiris a repris la clientèle du cabinet médical du
Dr Schmied. Il travaille donc à La Chaux-de-Fonds depuis le 3 août 2015. Il
a abandonné ses activités à Athènes, mais continue d’exercer quatre jours
par mois dans les trois cliniques privées de Londres.

En 1983, jeune diplômée, elle part avec son
époux à Lille, où elle commence sa formation
de pédiatre. elle obtient son diplôme d’Etat de
Docteur en médecine, après avoir présenté sa
thèse en 1985. Elle termine le certificat d’études
spéciales en pédiatrie en 1988.
Avec ses trois enfants, elle travaille dans différentes consultations : en
crèche, consultations de nourrissons et bilan de quatre ans, donne des
cours en tant que formatrice en école d’infirmières.

Elle suit en parallèle de nombreuses formations, dont plusieurs diplômes
inter-universitaires qui ont rapport avec son métier : DIU formation de néonatologie en maternité, DIU d’accueil des urgences en service de pédiatrie.
Un vieux rêve prend forme au début du XXIe siècle, où elle peut obtenir la
nationalité suisse (ainsi que ses trois enfants) et décide de venir y séjourner
durablement.
Elle retourne à l’hôpital quelques mois à Tourcoing afin de se refamiliariser
avec l’activité hospitalière pour s’engager, dès 2013, comme assistante une
année, à Vevey, à l’Hôpital Riviera.
Elle trouve cinq mois de remplacement de pédiatre à Sion, en cabinet et dès
février dernier, elle fonctionne comme chef de clinique dans le service de
pédiatrie de l’Hôpital cantonal de Fribourg.
Elle travaille, en outre, comme médecin scolaire à la Ville de Neuchâtel
depuis cette rentrée scolaire.
Mère de trois enfants dont deux sont encore aux études, elle trouve son
plaisir dans la poursuite de sa formation postgraduée (à Besançon) en éducation thérapeutique du patient, tout en se détendant avec les balades à ski
ou à pied et le patinage sur glace.
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D r ANTOINE HUMBERT

D resse OANA GIURGIU

Né à Lausanne, il y fait toutes ses humanités avec
un baccalauréat latin grec au Gymnase de la
Cité. Par ailleurs, à l’exception d’une année passée à Manchester dans le cadre des échanges
Erasmus, toutes les années d’études de médecine se passent à l’Université de Lausanne. En
2002, il obtient son diplôme fédéral de médecin.
C’est à La Chaux-de-Fonds, chez le Prof. de
Torrenté, qu’il fait ses premières armes en médecine interne pendant deux ans. Il rejoindra le
CHUV chez le Prof. G. Waeber, pour deux ans de formation en médecine
interne et en néphrologie. En 2007, il est nommé chef de clinique adjoint en
médecine interne, avec le tournus de fonction (soins continus, urgences et
divisions de lits) et obtient son titre de médecine interne en 2009. Après plus
de deux ans, il complète sa formation en néphrologie en se rendant à Lyon
(CHU E. Herriot) comme médecin cadre durant plus de deux années avec
des activités cliniques, techniques, académiques et de dialyse. En 2012, il
se rend six mois à la Réunion en tant que médecin associé dans le service
de néphrologie du CHU Félix Guyon à Saint-Denis.

Il revient en automne 2012 au CHUV comme chef de clinique dans le service
de néphrologie / hypertension du Prof Burnier.
Depuis avril 2015, il pratique au sein de l’Hôpital de la Providence comme
médecin néphrologue, avec prise en charge de la dialyse et de patients
hospitalisés. Il a également une consultation ambulatoire. L’UNIL l’a nommé
chargé de cours en 2015. Il participe à plusieurs études internationales dans
son domaine.
Le Dr Humbert parle le français, l’anglais et a des connaissances d’allemand.
Père de deux enfants en âge scolaire, en couple avec sa conjointe infirmière,
il aime la course à pied, le ski, l’astronomie et joue de la guitare.

Il obtient son diplôme de médecin spécialiste en néphrologie en France et en
Suisse avec le titre post grade fédéral correspondant.
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D r ALEND SAADI
Né au Kurdistan en Irak, il accompagne sa famille
en Suisse dans la région du Nord Vaudois en
1992. Adolescent, il suit l’école secondaire, puis
le Gymnase à Yverdon-les-Bains, où il obtient son
baccalauréat.
Il étudie la médecine à UNIL à Lausanne, à
l’exception d’une année passée à Manchester
(Royaume-Uni), sous l’égide du programme
Erasmus.
Diplôme de médecin en poche en 2006, le Dr Saadi a effectué son parcours
d’assistant au CHUV dans divers services chirurgicaux (chirurgie viscérale,
urgences chirurgicales, chirurgie de la main et orthopédie, chirurgie thoracique et vasculaire ainsi que les soins intensifs).
Sa carrière se poursuit à Yverdon-les-Bains comme chef de clinique pour
une année, et suivie d’une année à l’Hôpital de Delémont, où il fait connaissance de son futur chef de service. En 2014, il retourne au CHUV assumer
son rôle de chef de clinique. Plusieurs diplômes s’ajoutent : ATLS, radioprotection et cours spécialisé en chirurgie viscérale. Il obtient en 2014 son titre
de chirurgien généraliste et il dépose sa thèse de doctorat.
Depuis 2015, il est engagé comme médecin adjoint du département de
chirurgie de l’HNE ; il vient d’obtenir le titre de spécialiste en chirurgie viscérale.
A côté de toutes les facettes de la chirurgie viscérale, il s’intéresse à la
chirurgie bariatrique et à tous les aspects métaboliques de l’obésité.
Le Dr Saadi est marié, a deux enfants et se sent bien dans cet hôpital : à
Neuchâtel comme à La Chaux de Fonds, où il opère régulièrement. Il parle
le français parfaitement, l’anglais aussi, de même que le kurde. Quant à
l’allemand, ses notions sont très modestes. Il pratique le volley-ball et un de
ses hobbies est la lecture des auteurs philosophiques.
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D r MICHAEL FARARIK

D resse NADIA GUZMAN-DETTORI

Le Docteur Michael Fararik, de nationalité française, est natif de Clamart en banlieue parisienne. Après sa scolarité primaire et secondaire,
il entreprend des études de médecine en 1998
à la faculté de médecine d’Orsay/Le KremlinBicêtre (France). Il obtient successivement les
titres suivants : en juin 2007, diplôme français
de second cycle médical ; en novembre 2007,
3ème cycle de cursus français en médecine générale à Bordeaux ; en octobre 2010, diplôme
français de médecin généraliste ; en novembre 2013, la thèse sur les
causes de la non-adaptation des traitements recommandés dans l’insuffisance cardiaque chronique lui confère le titre de Docteur en médecine
générale avec mention «Très Honorable» ; enfin en juin 2014, il obtient un
diplôme universitaire d’hypnose médicale. Mémoire sur la peur et la douleur
liées à la vaccination chez l’enfant.

Notre consœur s’est installée le 1er novembre 2015 à la Providence, pour assurer une activité d’antalgie interventionnelle en
collaboration avec le Dr Serge Linder.

Les équivalences suisses de médecin praticien avec post-grade de médecin généraliste lui sont reconnues en novembre 2014. De 2007 à 2010, il
poursuit sa formation notamment dans plusieurs hôpitaux de la région MidiPyrénées au sein de différents services : urgences médicales de l’adulte,
neurologie, gériatrie, cardiologie, pédiatrie.
De novembre 2010 à avril 2015, il effectue des remplacements en cabinets
médicaux de médecine générale en ville ou en campagne. Il décide alors
de s’installer en Suisse, où il ouvre un cabinet de médecine générale à La
Chaux-de-Fonds, l’automne dernier dans les locaux qu’il partage avec le
Docteur Said Nicolas Najem Rizk. Quand il en a le temps, notre confrère se
consacre à la plongée, au golf et à la musique (trompette et saxophone).

D resse CATHERINE AUBLIN-AMOUR
Notre consœur est née à Charleville dans les Ardennes françaises et a suivi sa formation médicale à la Faculté de Médecine
de Reims, où elle a obtenu son doctorat en médecine « ancien régime » en 1987 après des stages d’interne en gynécologie
obstétrique, cancérologie, pneumologie et psychiatrie et une thèse sur « le rôle du médecin généraliste dans le dépistage et
la surveillance des cancers de l’ovaire ».
Elle a très rapidement créé un cabinet de médecine générale à Rethel dans les Ardennes françaises, où, parallèlement à
son exercice de praticien durant 10 ans, elle a continué à se diplômer en soins palliatifs à Lille, médecine orthopédique et
physiothérapie, ainsi que gérontologie à Paris.
C’est alors que l’opportunité d’une carrière hospitalière s’est offerte à elle en gériatrie et qu’après avoir réussi le concours
de praticien hospitalier titulaire, elle a pris les fonctions de Chef de service de gériatrie au Centre hospitalier de Rethel. Elle
a pu mettre en place le premier centre de rééducation gériatrique de Champagne-Ardennes. Elle s’est durant cette période également diplômée en médecine
physique et rééducation à Lyon, ainsi qu’en appareillage des personnes handicapées à Marseille, et a obtenu sa qualification post-grade de gériatrie.
C’est après 14 années de service qu’elle a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle afin de s’orienter vers la Marine Sismique. Elle a aussi eu
l’opportunité de servir au profit des forces françaises dans le Service de Santé des Armées, qui l’a menée à travers le monde, tant dans des missions sur le
territoire français qu’à l’étranger dans le cadre de missions OTAN ou ONU, où elle a pu pratiquer la médecine d’urgence, l’aide médicale aux populations ainsi
que le soutien régimentaire.
L’équivalent suisse de médecin praticien lui est reconnu en 2013.
Souhaitant depuis de nombreuses années rejoindre le Val-de-Travers, elle a rapidement manifesté son intérêt au projet de cabinet médical à Fleurier, soutenu
par les autorités communales de Val-de-Travers, et a débuté son activité de médecin généraliste le 1er décembre 2015.
Notre consœur habite à Saint-Sulpice (NE) depuis début juillet 2015. Elle a deux grands enfants, dont l’aînée, ingénieur géomaticien est mariée, et le benjamin
est étudiant.
Ses hobbies sont le chant lyrique, les langues étrangères, les voyages et la natation

Née à Neuchâtel, elle fait ses écoles primaires et secondaires respectivement à Savagnier puis Neuchâtel et termine sa maturité
scientifique au Gymnase cantonal de Neuchâtel en 1992.
Elle poursuit sa formation par des études de médecine à l’Université de Lausanne et obtient son diplôme en 1999, son doctorat en
2006, puis son titre fédéral d’anesthésiologie en 2014, suivi en 2015 de la sous-spécialisation en médecine interventionnelle de
la douleur (SSIPM).
En 2000, elle commence sa formation par deux ans de chirurgie générale, à l’Hôpital de Porrentruy puis au CHUV. En 2002, elle
débute dans le service d’anesthésie du CHUV, pendant seize mois comme doctorante, puis pendant six mois comme assistante
régulière avant de poursuivre par deux ans dans le service d’anesthésie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds. En 2006, elle interrompt sa formation pour la
naissance de son fils Hadrien. Elle continue sa formation à Fribourg pendant un an. C’est ensuite la naissance d’Emilie qui interrompt sa formation.
Elle poursuit sa formation au CHUV depuis octobre 2008 jusqu’à octobre 2015, avec un taux d’activité de 50 %. Elle fait trois ans comme assistante d’anesthésie, une année aux soins intensifs, deux ans à nouveau comme assistante puis dix-huit mois comme chef de clinique avec une formation d’antalgie interventionnelle dans le département d’antalgie, à laquelle elle associe une formation d’hypnose thérapeutique dans le cadre de l’IRHYS. Elle garde, depuis le 1er
novembre, une activité dans le service d’antalgie du CHUV à raison d’une journée par semaine.
Dans sa formation post-graduée, elle s’est intéressée surtout à la prise en charge globale des patients, ce qui impliquait en particulier, dans la pratique d’anesthésiste, de s’assurer du confort physique et psychologique du patient, tant avant, pendant, qu’après le geste chirurgical. L’hypnose se révélant de ce fait un
outil particulièrement utile. D’autre part, l’antalgie d’abord aiguë pour le post-opératoire, puis chronique dans le cadre d’une consultation ambulatoire ont été
dès le début le but ultime de sa formation. Elle a participé à diverses formations, dans le cadre de sa formation en anesthésiologie, puis antalgie et hypnose
thérapeutique. Donnant également des cours post-gradués, d’abord dans le cadre de l’anesthésiologie, puis de l’antalgie.
Mariée, ses deux enfants ont maintenant pratiquement 10 ans et 7 ans et demi.
Elle apprécie particulièrement, dans sa pratique ambulatoire, le lien privilégié avec le patient que permet un suivi parfois à long terme, mais également le côté
pluridisciplinaire toujours nécessaire dans la prise en charge de patients douloureux chroniques, englobant médecin-traitant, psychiatre, autres spécialistes
et thérapeutes.
Elle pratique différents sports (natation, vélo, marche), bien qu’actuellement le principal soit – malheureusement – la course contre le temps…

D resse MYRVETE KRYEZIU-NDRECAJ
Notre consœur a repris l’activité de médecine
générale de la Dresse Gretillat-Bonjour à SaintAubin, le 1er septembre 2015.
Née au Kosovo, à Suhareke, elle y fait ses écoles
primaires, puis secondaires et gymnasiales. En
pleine période de guerre, notre consœur doit
interrompre sa formation, ne pouvant se présenter aux deux derniers examens. Elle termine ses
examens en juillet 1995.
Elle effectue une série de stages en médecine interne à l’Hôpital Gjakove
au Kosovo, en neuropsychologie, gynécologie, médecine générale, orthopédie et en pédiatrie, jusqu’à fin 1996. Elle pratique ensuite trois ans au
Kosovo comme médecin généraliste dans l’association de bienfaisance «
Mère Térésa », dans le service des ambulances, puis un passage de deux
mois à l’hôpital militaire de Tirana en Albanie et six mois à Prishtina comme
généraliste.
Elle poursuit sa formation dans différents départements : en 2002, traumatologie, pédiatrie, gynécologie, soins intensifs et obtient le certificat de
médecine générale interne de l’Université de Prishtina à fin 2002.

D resse OANA GIURGIU
En janvier 2005, elle commence son assistanat à Neuchâtel, à l’Hôpital
Pourtalès dans le service de traumatologie et d’orthopédie, durant neuf
mois, puis deux ans comme assistante dans le service de traitement et
de réhabilitation de l’Hôpital de la Béroche, jusqu’en septembre 2007. Elle
poursuit son activité dans le centre de psychiatrie gériatrique de Perreux
jusqu’à fin 2008.
Durant 18 mois, elle travaille aux urgences et au SMUR de Pourtalès avec
les Drs Kehtari et Hanhart, de janvier 2009 à septembre 2010.
Elle poursuit son activité de médecin généraliste dans le CTR de Couvet et
dès 2013, elle travaille au Centre médical de la Côte, aux urgences chirurgie
et médecine, jusqu’en février 2014. Elle poursuit sa formation en médecine
générale au cabinet médical du Dr J. Epiney à St- Aubin jusqu’au 1er septembre 2015.
Elle obtient son diplôme fédéral en octobre 2014 à Berne et un diplôme
postgrade de médecin praticien en février 2015 à Berne.
Elle participe à plusieurs congrès de médecine générale.
Sa langue maternelle est l’albanais, elle parle couramment le serbo-croate
et maîtrise la langue anglaise. Elle parle parfaitement le français.
Mariée et mère de deux enfants de 12 et 7 ans, notre consœur apprécie
particulièrement la musique et joue du piano. Elle s’adonne également à la
gymnastique et au jogging.
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D resse ANETA DRUGA
Mme Druga est née à Cluj en Roumanie, où elle y fait toutes ses études, du lycée au baccalauréat et ses six ans d’études de
médecine.
Elle obtient le doctorat en médecine en 1996 à l’Université de Médecine et Pharmacie « Juliu Hartieganu » à Cluj-Napoca.
Sa spécialisation en gynécologie-obstétrique entre 1998 et 2003 se déroule au CHU « Dominic Stanca » à Cluj-Napoca.
Elle reçoit en 2003 son titre de médecin hospitalier et son diplôme de spécialiste en gynécologie-obstétrique.
La pratique comme médecin hospitalier se poursuit entre 2003 et 2009 au Centre Hospitalier de Borsa, district de Maramures
en Roumanie (au nord du pays près de la frontière ukrainienne).
Puis en 2009, elle se décide, après bien des réflexions, à rejoindre la France.
Engagée à Oyonnax au Centre Hospitalier du Haut Bugey, elle y travaillera en tant que praticien hospitalier, chef de service de la maternité, jusqu’à l’automne
dernier. Pendant son séjour en France, elle se met à aligner les diplômes universitaires : en urodynamie (Paris), de mécanique et de technique obstétricale
(Grenoble), échographie (Strasbourg) et en sénologie (Paris).

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.

Actuellement, elle est en train de reprendre un cabinet de gynécologie-obstétrique à Neuchâtel.
Elle parle parfaitement le roumain et le français, elle a d’excellentes notions d’anglais et d’italien, mais la langue de Gœthe lui est encore peu familière.
Elle vit en couple, aime le cinéma, les voyages et lit avec avidité la presse médicale.

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

D ALAIN LASSERON
r

Deux ans après, il termine une formation de kinésithérapeute et débute des études de médecine dans les facultés de médecine
de Paris Ouest.
Après l’obtention de diplôme et doctorat en médecine en 1981, il rejoint le CES de gynécologie et obstétrique à Paris pour se
former et devenir médecin praticien hospitalier dans cette discipline. De 1984 à 2015, il est engagé comme praticien hospitalier
en gynéco-obstétrique au CH du Haut-Bugey, à Oyonnax. En 1991, il reçoit son doctorat de spécialiste en gynécologie-obstétrique au CHU de Lille. Pendant cette période, il a la possibilité de travailler dans d’autres établissements pour de courtes durées.
Il fonctionnera dans les années 1991-1993 comme chef de clinique au CHU de Saint-Etienne.
Il va très souvent faire des remplacements et des gardes en tant que praticien hospitalier en France métropolitaine, dans les
Antilles, à Mayotte, en Corse. Entretemps il collectionne les diplômes universitaires en médecine fœtale à Lyon, en chirurgie vaginale à Lille, en urodynamie
à Paris, en sénologie et en colposcopie, toujours à Lille et ce entre 2000 et 2008.
Dès 2013, il travaille aussi à l’institut médical de Champel à Genève, où il fait reconnaître ses diplômes par la Confédération suisse.
En septembre 2015, il décide de reprendre un cabinet de gynécologie-obstétrique à Neuchâtel avec une collègue.
Grand voyageur, il est un adepte de l’aviation, de l’ULM de préférence et du parachutisme.
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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

Né dans le sud de la France à Antibes, il rejoindra avec sa famille l’agglomération parisienne, où il va y faire ses humanités et
obtenir un baccalauréat technico-économique.
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Calendrier médical
du canton de Neuchâtel
HNE • POURTALÈS
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.

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

collègues, Croix-Rouge Suisse, Neuchâtel
• Mercredi 16.03.16: «Cas cliniques». Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 23.03.16: «Intérêts et applications pratiques du microbiote de
l’enfant». Dresse Laetitia-Marie Petit, médecin adjoint, gastroentérologie
pédiatrique, HUG Genève.

SERVICE DE NEUROLOGIE

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.

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.

• Mardi 26.01.16: Diagnostic et prise en charge des troubles démentiels,
Dr O. Daher, Centre-Mémoire-du-Nord-vaudois-et-de-la-Broye.
• Mardi 02.02.16: Tuberculose en 2016: où en sommes-nous ?
Dr J.-P. Zellweger, Centre de compétence tuberculose, Berne.
• Mardi 09.02.16: Diagnostic du phéochromocytome, toujours un
challenge ? P.D. Dr E. Grouzmann, CHUV.
• Mardi 16.02.16: Urgences oncologiques, Dresse Masmoudi et Chouiter,
HNE.
• Mardi 23.02.16: Clostridium difficile: «Accurate diagnosis and infection
control (conférence en anglais), Prof. A. Widmer, Hôpital universitaire de
Bâle.
Pas de colloque le 01.03.16
• Mardi 08.03.16: Technique et infiltration de l’épaule douloureuse,
Dresse L. Brulhart Bletsas, HNE
• Mardi 15.03.16: La génomique va-t-elle révolutionner la médecine ?
Prof. V. Mooser.
• Mardi 22.03.16: Défibrillateur: avec ou sans resynchronisation,
Dr A. Rosa, HNE.
Vacances scolaires du 28.03 au 10.04.16
• Mardi 12.04.16: Malaria en 2016, Dr P. Landry, Neuchâtel.

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

• Jeudi 11.02.16: Réadaptation cardiaque.
• Jeudi 10.03.16: Dépistages.
• Jeudi 14.04.16: Médecine du travail.

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.
• Mercredi 27.01.16: «Commotion dans le sport: un challenge du
diagnostic de prise en charge». Dr Boris Gojanovic, FMH Médecine du
sport et Médecine interne, La Tour, Genève.
• Mardi 02.02.16 (salle N° 3114): Visioconférence: «Hémoglobinopathies:
de alpha à beta, en passant par SC» Drs C. Jerome-Choudja Ouabo & R.
Renella, CHUV Lausanne. «Prescrire la vitamine D: c’est facile ?»
Drs A. Wihelm-Bals & A. Maggio, HUG Genève.
• Mercredi 3.02.16: «Encore un peu de sel ?» Prof. Giacomo Simonetti,
Département de pédiatrie, Bellinzona.
• Mercredi 17.02.16: «Cas cliniques». Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 24.02.16: «Sur-diagnostics en pédiatrie ?» PD Dr Arnaud
Chiolero, épidermiologiste, Institut de médecine sociale et préventive,
Lausanne.
• Mardi 01.03.16 (salle N° 3114) Visioconférence: «Arrivés d’ailleurs:
bilan chez les enfants migrants et adoptés». Drs N. Wagner & K. PosfayBarbe, HUG Genève. «Quel lien pour la pédiatrie entre l’hôpital périphérique
et le CHUV». Dr I. Felberbaum & Team Yverdon, CHUV Lausanne.
• Mercredi 09.03.16: «Réseau des mères de contact et autres offres de
la Croix-Rouge dans le canton de Neuchâtel». Mme Sandrine Veaute et

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

HNE • LA BEROCHE

HNE • VAL DE TRAVERS
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.
Colloques de radiologie: les mardis de 11h30 à 12h00.

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR

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

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2e étage)
Renseignements auprès du Dr Gaël Kuhn, tél. 032 919 50 94.
•M
 ercredi 27.01.16: Evidence-Based Surgery Critically Assessing Surgical
Literature, Dresse Emilie Rognon.
•M
 ercredi 03.02.16: Les traumatismes thoraciques,
Dresse E. Gasser, Dr R. Campaner, stagiaire.
•M
 ercredi 10.02.16: Les iléo-colites, Invitée: Dresse Dalia Cao
(service de gastroentérologie).
•M
 ercredi 17.02.16: Les fractures de la cheville, Dr L. Glanz.
•M
 ercredi 24.02.16: La maladie hémorroïdaire, Dresse R. Zibi.
02.03.16: vacances scolaires
•M
 ercredi 09.03.16: Les diverticulites: indications opératoires,
orateur: Dr C. Stähli (service de chirurgie).
•M
 ercredi 16.03.16: Les fractures du poignet, oratrice :
Dresse N. De Lambilly (service de chirurgie).
• Mercredi 23.03.16: Prise en charge des tumeurs coliques, Dr K. Stratakis.
30.03 et 04.04.16: vacances scolaires
•M
 ercredi 13.04.16: La douleur en fosse iliaque droite, Dr K. Mattson.

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

•M
 ardi 26.01.16: Ponctions et infiltrations, Dresse L. Bruhlart.
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.
Pas de demi-journée de formation continue en janvier et en mars à La
Chaux-de-Fonds.
• J eudi 25.02.16: Ateliers neuro.
• J eudi 28.04.16: De l’insuffisance à la greffe.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 836 42 82.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00
Renseignements: Dr Christian Juillet, tél. 079 559 49 28.
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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.
• Mercredi 27.01.16: Utilisation de la Wii en rééducation,
Dr A. Lachat, Dr A. Campana.
• Mercredi 03.02.16: Bilans en rééducation, Dr A. Lachat & Physio.
• Mercredi 10.02.16: Discussion d’un cas, Tous.
• Mercredi 17.02.16: Déglutition, Dr A. Lachat & logo.
• Mercredi 24.02.16: SEP, M. Georgy.
• Mercredi 09.03.16: Discussions de cas, M. Le Coultre.
• Mercredi 16.03.16: Soins, logo, neuropsy.
• Mercredi 23.03.16: Mobilité et nutrition M. Golay et M. Decrausat.
• Mercredi 13.04.16: Réadaptation Parkinson à Tschugg, Mme C.
Métrailler, ergo.

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

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée à
l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, salle 3110, 3e étage, de 14h00 à
15h30.
Renseignements et inscription: Patricia Flückiger (mail patricia.fluckiger@
cnp.ch, tél. 032 755 15 19).
• Mardi 16.02.16: «Obésité: le poids des maux». Dresse Nicole Krähenbühl.
14h à 15h30, Auditoire, 4e étage, HNE – Pourtalès.
• Mardi 22.03.16: «Y a-t-il urgence à s’occuper de la sexualité de nos
patients ? Dr Christian Rollini. 14h à 15h30, Auditoire, 4e étage, HNE –
Pourtalès.
• Mardi 19.04.16: «Update sur la notion de crise». Dr Stéphane Saillant.
14h à 15h30, Auditoire, 4e étage, HNE – Pourtalès.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
– PSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE
L’ADOLESCENCE
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.
• Lundi 15.02.16: «Impact de la relation entre parents sur le très jeune
enfant». Prof. Nicolas Favez, responsable de l’unité recherche du «centre
d’étude de la famille» département de psychiatrie du CHUV.
• Lundi 14.03.2016: «La prise en charge des troubles de comportement
alimentaire chez les adolescent-e-s».
Dresse Sandra Gebhard et Dr Laurent Holzer.
• Lundi 11.04.16: «Solidarité Femmes: ses activités, ses liens avec la
justice et ses réflexions autour de la violence familiale». Mme Marion
Rollier Cuche.
• Samedi 23.01.16: Symposium SPsyAj «La vie sexuelle à travers les
âges: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir… sans jamais oser le
demander». 8h30 à 15h30, salle des Fêtes, CNP, site de Préfargier.

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).

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ
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 08.02 et mardi 09.02.16: 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 09.02.2016: Dyslipémie: qui et quand traiter ?
• Mardi 08.03.2016: Ostéoporose.
• Mardi 08.04.2016: Hypertension pulmonaire.
• Mardi 10.05.2015: Diarrhées chroniques.
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