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1. ADDICTOLOGIE
Pour les aspects légaux, voir le chapitre « Prescription d’opiacés et de benzodiazépines : obligations légales »

CONTACTS
Dr Walter Gusmini, président de la SNM.

1. Suivi addictologique ambulatoire : La fondation Neuchâtel Addictions (FNA) www.fondation-neuchatel-addictions.ch

POURQUOI UN GUIDE
DE BIENVENUE ?

La FNA assure l’accueil, l’évaluation, le soin ambulatoire des problématiques liées à l’alcool, aux drogues illicites et comportement addictifs sans substance
ainsi que l’orientation auprès de partenaires si nécessaire. Ces structures s’adressent également à l’entourage des patients. Elle a également pour mission la
prévention et la réduction des risques dans le domaine des addictions.

Encore un document supplémentaire qui sera classé «verticalement».
Eh bien nous espérons que non !

La Chaux-de-Fonds

Alcool

CENEA

Tél : 032 889 62 10

La Chaux-de-Fonds

Drogues illicites

CPTT

Tél : 032 967 86 00

Fleurier

Toutes addictions

CAPTT

Tél : 032 886 86 50

Neuchâtel

Alcool

CENEA

Tél : 032 886 86 10

Neuchâtel

Drogues illicites

Drop In

Tél : 032 889 62 10

Notre propos est de rassembler les documents qui devraient aider non seulement les
nouveaux venus mais également les médecins chevronnés installés depuis des lustres
à répondre aux intéroggations les plus fréquentes qu’ils pourraient se poser.

2. Sevrages : Le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, Unité d’hospitalisation UHDD E2 ( Tél : 032 755 14 00)

L’idée est de créer un vademecum dans lequel vous auriez accès à toutes les informations,
les personnes de contact ou les adresses emails utiles dans votre pratique quotidienne.

Cette unité assure entre autre les sevrages les évaluations de double diagnostic, les adaptations thérapeutiques en hospitalisation ainsi que la gestion des crises
nécessitant une hospitalisation.

Ce recueil nous a paru être une prestation intéressante à offrir à nos membres. Il servira
également de support au cours de bienvenue que nous allons dorénavant organiser en
principe deux fois par année. Ces cours gratuits seront ouverts également aux collègues
déjà installés depuis plusieurs années.
Evidemment ce document sera remis à jour périodiquement et vos remarques ou
suggestions seront les bienvenues. Il sera également disponible sur le site de la SNM
ainsi que celui de la SMSR.
Je profite, par ailleurs, de ce billet pour remercier tous les intervenants qui ont
contribué à l’élaboration de ce fascicule.
Nous vous souhaitons une bonne lecture

3. Tabagisme : Centre neuchâtelois d’information pour la prévention du tabagisme | Fbg du Lac 17 CH - 2000 Neuchâtel ( Tél : 032 724 12 06 )
rsb@vivre-sans-fumer.ch | www.vivre-sans-fumer.ch

RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES
www.praticien-addiction.ch est le site de référence, conçu dans le but de soutenir les médecins de famille et les médecins d’urgence, les pharmaciens, les
services de santé en milieu pénitentiaire et les intervenants en psychiatrie. Il contient de façon simple l’ensemble des bonnes pratiques.
www.ssam.ch est le site de la Société Suisse de Médecine de l’Addiction, et contient des recommandations cliniques.
Des recommandations cantonales quant à l’usage des benzodiazépines sont disponibles sur le site cantonal de la santé publique : www.ne.ch/traitementaddictions

SUBSTITUTION
La prescription de méthadone nécessite une autorisation cantonale délivrée par le service de santé publique. Un traitement substitutif (incluant la méthadone)
peut être initié par un médecin de premier recours (cf. site www.praticien-addiction.ch). En cas de début de traitement, les centres spécialisés restent à disposition pour des avis ou conseils si besoin. Une fiche de renouvellement d’autorisation est demandée de façon annuelle.
La prescription de méthadone est préférable à celle de Kétalgine® en cas de substitution afin de diminuer le risque de mésusage. Outre la méthadone et la
buprénorphine, sont disponibles le L-polamidon®, le Sevre-long® et le MST.
Une prise d’urine est nécessaire avant d’instaurer un traitement de substitution par opiacés, afin d’objectiver la consommation. Lors de l’instauration de la
méthadone, la réalisation d’un ECG lors de l’instauration d’un traitement par méthadone est recommandé afin d’éliminer d’un QTc long (congénital ou dû à une
cause médicamenteuse). Un ECG doit également être réalisé en cas de dose de méthadone supérieure à 100 (recommandation internationale) à 120mg/jour
(recommandation Suisse) /ou lors de l’introduction d’une co-médication pouvant allonger le QTc. En cas de QTc allongé, il faut penser arrêter la méthadone
et prescrire le Sevre-Long® ou le L Polamidon® (attention ! en cas de prescription de L-Polamidon, diviser la dose de méthadone par deux pour la conversion).
Lors de la prescription d’un traitement substitutif d’opiacés et en cas de consommation concomitante d’alcool, il est contre indiqué de prescrire du nalmefen
(Selincro®) ou de la naltrexone (Naltrexin®), ces traitements créant un état de manque. Il est également souhaitable d’éviter la prescription de Targin® en cas
de traitement de substitution d’opiacés. En cas d’instauration d’un traitement substitutif, il est recommandé que les différents traitements psychotropes soient
délivrés de façon centralisée avec le traitement substitutif.
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2. ASSÉCUROLOGIE

ADDICTOLOGIE
BENZODIAZEPINES
Un patient ne consultant que pour une prescription de BZD doit faire évoquer un problème de dépendance, aux BZD et/ou à d’autres substances. En cas de
doute, une recherche de toxiques urinaires peut alors être indiquée.

POUR LE DOMAINE MÉDICAL, IL EXISTE EN SUISSE LES ASSURANCES SUIVANTES :
Il est recommandé de ne pas proposer de BZD de demi-vie courte (Xanax®, Dormicum®) mais de préférer des molécules à demi vie à moyenne (Rivotril®) longue
(Xanax Retard®, Tranxilium®). Il est souhaitable de proposer de courte durée de traitement, avec un maximum de 6 semaines, le risque de dépendance pouvant
se situer autour des huit de semaines. En règle générale, il est souhaitable de prescrire uniquement de petits emballages.

• LAMal (Loi fédérale sur l’assurance maladie) : assurance maladie de base (AOS), obligatoire pour tout le monde.
• LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance) : Assurances complémentaires, non-obligatoire. Voir chaque Police d’assurance pour les prestations couvertes.

Il est préférable d’évoquer des alternatives thérapeutiques (Atarax®, mélatonine ou Trittico® pour les troubles du sommeil ; Lyrica® pour l’anxiété ; Indéral® ou
SSRI pour les attaques de panique) ainsi que les approches non médicamenteuses.

PSYCHOSTIMULANTS

• LAA (Loi sur l’assurance accident) : p.ex. SUVA et autres assurances accidents: couvre les cas accidents. Si le patient est employé, c’est l’assurance de
l’employeur. S’il n’est pas employé, le patient doit contracter lui-même une assurance accident (souvent la même que son assurance LAMal).

PRÉCISIONS SUR CE QUI EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT UN ACCIDENT AU SENS ASSÉCUROLOGIQUE

La demande de prescription de Ritaline®, Concerta® ou Focalin® est en constante augmentation. Il est recommandé de vérifier la validité du diagnostic de
TDHA avant de débuter ou de reprendre une prescription, ou dans le cas contraire, de réaliser les tests diagnostiques ou d’adresser le patient à une structure
spécialisée.

Attention, une lombalgie qui se développe d’un seul coup lors d’un port de charge, n’est pas un cas accident. Par contre, une lombalgie qui survient suite à
s’être encoublé sur un caillou et chute, oui.
Définition :
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
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L’atteinte dommageable doit être soudaine et provoquée par un facteur extérieur extraordinaire. Le caractère extraordinaire porte sur le facteur lui-même et non
pas sur ses effets sur le corps humain
Si le dommage survient peu à peu et est déclenché par un facteur interne, nous parlons alors d’une maladie (p. ex. lésions dégénératives, rétrécissements de
vaisseaux, etc.).

Publicité

Seules des lésions corporelles subies involontairement sont assurées. Pour pouvoir parler d’un accident au sens de la LAA, les conditions précitées doivent être
remplies cumulativement.

AI |

ASSURANCE INVALIDITÉ

Assurance sociale obligatoire qui vise à réinsérer professionnellement les personnes devenues incapables de travailler pour des raisons de santé. Lorsque cela
s’avère impossible, l’AI aide les personnes concernées à couvrir leurs besoins vitaux au moyen de rentes. Pour pouvoir bénéficier de cette assurance (rente ou
mesures de réinsertion), une demande doit être faite. En règle générale, la demande doit être faite par le patient lui-même (sauf exceptions, p.ex. incapacité
totale). Les formulaires sont à disposition dans la commune d’habitation et sur le site internet de l’AI. Le médecin se doit d’informer son patient qu’il pourrait
bénéficier de prestations AI p.ex. lors d’un arrêt de travail prolongé > 1 mois.

ASSURANCE APG |
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.

ASSURANCE PERTE DE GAIN

Chaque employeur se doit d’assurer ses employés en cas d’incapacité de travail pour raison de maladie. En règle générale, cette assurance couvre le salaire à
80% (parfois à 100%) pour une durée totale de 720 jours (parfois moins).
Source : www.ch.ch/fr/assurances/
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3. ASTREINTE À LA GARDE

4. CERTIFICATS : TRAVAIL, SPORT,
DE BONNE SANTÉ ET DE DÉCÈS

La loi de santé cantonale (LS) pose l’obligation de faire la garde pour les personnes exerçant une profession médicale universitaire.

GÉNÉRALITÉS

Le Conseil d’Etat Neuchâtelois a chargé la SNM d’organiser la garde pour les médecins du canton. Cette dernière a la compétence d’astreindre à la garde
également les non-membres de la SNM.

Tout certificat doit comporter le prénom, nom, date de naissance du patient, la date d’établissement du document, nom et signature du médecin.

CERTIFICAT MÉDICAL D’ARRÊT DE TRAVAIL
La SNM a édicté un règlement de la garde, validé par le Conseil d’Etat sous forme d’un arrêté, qui définit plus en détail (notamment les critères d’astreintes)
l’organisation de la garde pour les médecins dans le canton.

• Le certificat médical d’arrêt de travail ne peut être établi pour une durée indéterminée. Il doit être réévalué régulièrement à la consultation.

Il est disponible sur le site de la SNM www.snm.ch dans la section dédiée à la garde médicale.

• Le certificat médical d’arrêt de travail établi à posteriori doit rester une exception et ne doit jamais être antidaté.

Chaque groupement de spécialité s’organise et nomme un responsable de la garde. Nous vous conseillons donc de prendre contact le plus rapidement possible
avec celui-ci.

• Le certificat médical d’arrêt de travail doit préciser s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident mais en aucun cas ne précise le diagnostic.
Exemple de certificat médical de travail

A noter que certaines spécialités, à défaut de système de garde propre, sont astreintes à la garde de médecine de premier recours adulte.
M. Albert Levert né le 02.02.1992 bénéficie d’une incapacité de travail pour raison de maladie du 01.01.2016 au 03.04.2016.
En l’état de la dernière version du règlement du 22.10.2015 ce sont les allergologues, rhumatologues, endocrinologues, hématologues, et angiologues.
Neuchâtel, le 01.01.2016.
Par conséquent, lors de votre installation, nous vous remercions de faire parvenir au secrétariat de la SNM info@snm.ch , le « formulaire de garde SNM pour
médecin » que vous avez reçu du service de la santé publique.

Dr Alain Tartenpion (timbre et signature)

CERTIFICAT POUR DISPENSE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)
• Le certificat médical d’EPS ne doit pas non plus être établi pour une durée indéterminée, mais réévalué régulièrement à la consultation.
A5:144 26.10.14 20:40 Page1

• Dans beaucoup de situations, une certaine activité sportive est encore possible (exemples sur le site http://activdispens.ch/fr/). Le certificat devrait donc
préciser si la dispense est complète ou non et si partielle, quelle partie du corps ou quel type d’activité est encore possible.

un problème de santé ?
composez le bon numéro :
urgences:

A ce propos, favoriser le dialogue avec l’enseignant est utile.
• Pour la rédaction du certificat, vous pouvez télécharger le formulaire « Dispense médicale d’éducation physique à l’école » disponible sur le site ici : http://
activdispens.ch/fr/materiel/ sous « Télécharger ».

CERTIFICAT DE BONNE SANTÉ PRÉ-EMPLOI

144

Les investigations à effectuer pour un certificat médical pré-emploi (sauf en cas d’examens prescrits par un médecin du travail) correspondent aux examens
de dépistage habituels basés sur les facteurs de risque du patient.

CERTIFICAT DE DÉCÈS

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

• Tout décès doit être constaté par le médecin lui-même et nécessite un examen du corps.
• Mort non naturelle = accident ou suicide ou suspicion de l’intervention d’un tiers.

0848 134 134

Vous trouverez le formulaire officiel à remplir ici : www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/Documents/CertificatDeces_VF_2016.pdf

hotline pédiatrique:

032 713 38 48
Numéros d’appels
dans le canton de Neuchâtel

Sources : www.revmed.ch/rms/2014/RMS-N-443/Certificat-medical-d-arret-de-travail-et-certificat-medical-de-bonne-sante-regles-et-usages
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5. DROITS DE PRATIQUE
AUTORISATION DE PRATIQUER
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6. DÉCLARATION
DES MALADIES INFECTIEUSES

Pour exercer son activité sous sa propre responsabilité, un médecin doit être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer. Celle-ci est délivrée par l’autorité
compétente du canton où le médecin souhaite exercer. Si un médecin exerce dans plusieurs cantons, il doit requérir une autorisation dans chacun des cantons.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES MALADIES INFECTIEUSES
Un médecin qui dispose d’une autorisation de pratiquer dans un canton peut exercer dans un autre canton 90 jours par année civile, au plus, en s’annonçant
par le biais d’un formulaire (voir adresse Internet ci-dessous) chaque année auprès de l’autorité cantonale compétente.
Dans le canton de Neuchâtel, les demandes d’autorisation pour pratiquer doivent être envoyées par courrier postal au Service de la santé publique, Office des
prestataires ambulatoires, rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel. La procédure à suivre avec les documents à fournir se trouve sur le site de la santé publique à
l’adresse suivante : www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/autorisation/Pages/accueil.aspx
D’autres dispositions s’appliquent aux médecins – assistants qui ne disposent que d’un titre universitaire pré gradué (par ex. : diplôme fédéral de médecin ou
titre étranger reconnu par la Confédération) et qui suivent un cursus de formation postgrade accrédité en vue d’acquérir un titre dans une spécialité médicale.
La procédure à suivre pour les médecin-assistants se trouve aussi à l’adresse mentionnée ci-dessus.

AUTORISATION DE FACTURER
à charge de l’assurance–maladie obligatoire (AOS) – clause du besoin
En vertu de l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et de l’ordonnance fédérale sur la limitation de l’admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l’AOS (OLAF), le canton a édicté l’Arrêté d’application de l’OLAF (RSN 821.121.20) qui fixe les conditions requises pour
l’admission en qualité de fournisseur de prestations à la charge de l’AOS.
Les prestataires visés par ces dispositions sont les médecins qui n’ont pas exercé au moins 3 ans dans une institution suisse de formation reconnue. Il s’agit
généralement de ressortissants de l’UE qui souhaitent s’installer en Suisse et qui devront montrer qu’en venant exercer leur spécialité dans la région du canton
où ils souhaitent pratiquer, ils pallient l’insuffisance de la couverture de besoins de la population dans ladite spécialité.
Les médecins qui ont suivi leur formation médicale en Suisse ne sont pas soumis à ces dispositions. Sur la base de leur curriculum vitae et d’une demande écrite
formelle, l’Office des prestataires ambulatoires délivre une attestation. Celle-ci sera requise par SASIS, www.sasis.ch , pour obtenir le numéro RCC qui permettra
au prestataire de facturer à la charge de l’AOS.

OBLIGATION DE COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES À LA SITUATION PROFESSIONNELLE
Toute modification relative à la situation situation professionnelle, telle que suspension ou cessation d’activité, changement d’adresse, de nom, etc., doit être
signalée en vertu de l’article 4 du Règlement concernant l’exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé. Si ce devoir
devait être négligé, des émoluments administratifs pourront être facturés.
Adresses pour communiquer les modifications :

Une cinquantaine de maladies infectieuses et d’agents pathogènes sont à déclaration obligatoire par les médecins et les laboratoires, respectivement. Il s’agit
d’une obligation légale, imposée par la loi sur la lutte des maladies transmissibles de l’homme, ou loi sur les épidémies, et ses ordonnances.
Selon la maladie infectieuse / l’agent pathogène, le délai de déclaration est de 2 heures, 24 heures ou 1 semaine. Les délais de déclaration sont résumés dans
le factsheet Maladies transmissibles et agents pathogènes à déclaration obligatoire et dans le Guide de la déclaration obligatoire, qui donne également d’autres
informations sur les modalités de déclaration.
Les maladies infectieuses à déclaration dans les 2 heures doivent être notifiées au médecin cantonal sur un numéro d’urgence : 079 769 16 97.
Il s’agit des 12 maladies ou événement suivants :
• Botulisme / Clostridium botulinum
• Charbon – Anthrax / Bacillus anthracis
• Fièvre de Crimée-Congo / Virus de Crimée-Congo
• Fièvre de Lassa / Virus de Lassa
• Influenza, nouveau sous-type / Virus Influenza A HxNy (nouveau sous-type avec potentiel pandémique)
• Maladie à virus Ebola / Virus Ebola
• Maladie de Marburg / Virus de Marburg
• Middle East Respiratory Syndrome (MERS) / Coronavirus du MERS
• Peste / Yersinia pestis
• Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) / Coronavirus du SRAS
• Variole / Virus de la variole (Variola/Vaccinia virus)
• Résultat exceptionnel d’analyses cliniques ou d’analyses de laboratoire
Les formulaires de déclaration sont disponibles sur le site web de l’Office fédéral de la santé publique ou via le lien figurant sur la page web www.ne.ch/declarationmt Il serait souhaitable que le formulaire de déclaration soit rempli en présence du patient, afin d’améliorer la précision des réponses.
Les formulaires de déclaration dûment remplis par le médecin doivent être transmis dans les délais au médecin cantonal par courrier postal
(Service de la santé publique, Médecin cantonal, Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel) ou par fax (032 722 04 65).
La déclaration des maladies infectieuses ne doit pas être perçue par le médecin déclarant comme un acte administratif chronophage. Il s’agit en réalité d’un
acte de santé public de première importance.

Santé Publique Neuchâteloise : medecincantonal@ne.ch
Société Neuchâteloise de Médecine (SNM) : info@snm.ch

La déclaration permet au médecin cantonal de surveiller les maladies infectieuses en circulation, de prendre des mesures de contrôle pour limiter ou éviter la
propagation de ces maladies au sein d’une communauté ou de la population et de mettre en œuvre des actions de prévention pour en diminuer l’incidence. La
déclaration est donc un point crucial pour une meilleure surveillance des maladies infectieuses et de leurs agents pathogènes dans le canton et indirectement
pour une meilleure prévention.

LÉGISLATION
• Loi fédérale sur la lutte des maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp) (2012) (RS 818.101)
• Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) (2015) (RS 818.101.1)
• Ordonnance du DFI sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme (2015) (RS 818.101.126)
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7. ÉVICTION SCOLAIRE

DÉCLARATION DES MALADIES INFECTIEUSES
DOCUMENTS UTILES
• Guide de la déclaration obligatoire – Maladies infectieuses et agents pathogènes à déclaration obligatoire

Le médecin n’est censé s’impliquer dans la prescription formelle d’une éviction scolaire que si les parents n’ont pu s’entendre avec les professeurs ou que ces
derniers l’exigent en respectant la procédure pour la protection du secret médical.

• Maladies transmissibles et agents pathogènes à déclaration obligatoire

LIENS
En cas de maladies infectieuses, un consensus a été établi auquel il est bon de se référer :
• Accès à tous les formulaires de déclaration de l’Office fédéral de la santé publique | www.ne.ch/declarationmt
www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/paediatrica/vol16/n5/pdf/45-48.pdf
qui est un résumé de l’article paru dans « PAEDIATRICA Vol. 16 No. 5 2005 ». Dans certaines circonstances comme la rougeole, le médecin cantonal peut
prendre une décision formelle d’éviction scolaire.
Pour les dispenses de gymnastique, il y a lieu de les restreindre au maximum, quitte à faire un certificat expliquant le problème médical au professeur de façon
à ce qu’il adapte la séance de gymnastique aux capacités de l’enfant.

8. FACTURATION
Publicité

Avec la Caisse des Médecins, la maîtrise du
dossier médical informatisé et de l’agenda
est non seulement simple mais également
économique. N’hésitez plus à appeler la
Caisse des Médecins.

La version actuelle du TARMED renferme, sur près de 2000 pages, la tarification de plus de 4000 prestations individuelles sous forme de positions tarifaires.

La Caisse des Médecins : une coopérative
à vos côtés

Le TARMED évalue les prestations non pas en francs, mais en points tarifaires.
La FMH et les assureurs-maladie ont réglé l’introduction et l’application de l’ouvrage tarifaire national TARMED dans la convention-cadre TARMED LAMal. La
FMH met à disposition les « navigateur tarifaire (Tarif-Browser) et banque de données TARMED » où les informations générales et les positions tarifaires avec
leur valeur en points et leurs interprétations peuvent être consultées ( www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html).

Conseils + services + logiciels +
formation = Caisse des Médecins

Au niveau cantonal, les sociétés cantonales de médecine concluent avec les assureurs-maladie des conventions d’adhésion spéciales qui définissent les
règles entre les partenaires tarifaires, par exemple la valeur cantonale du point tarifaire.
La valeur du point TARMED est donc cantonale pour la LAMal, alors qu’il existe actuellement une seule valeur de point pour l’assurance-invalidité (AI),
l’assurance militaire (AM) et l’assurance-accident (AA).
En cas de question sur le TARMED, la FMH propose une ligne d’assistance TARMED. Vos sociétés de spécialistes nationales sont en général les mieux à
même de vous conseiller pour des questions propres à votre discipline. Finalement le secrétariat de la SNM et la Commission des tarifs et des intérêts
professionnels peuvent également vous fournir des renseignements.
Selon les contrats cantonaux avec les assureurs, l’assuré est débiteur de la rémunération de la prestation médicale fournie par un cabinet médical dans le
cadre de la LAMal (système du tiers garant). Pour les autres domaines d’assurance (AI, AM et AA), la facture est directement adressée à l’assurance (tiers
payant). Le tiers payant est également utilisé pour les prestations hospitalières.

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C
Case postale . 2074 Marin
Tél. 032 752 35 52 . Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch

En tant qu’assurés vous-mêmes, vous devriez connaître les modalités financières de l’assurance-obligatoire des soins avec les primes d’assurance, le
système de franchise et de la quote-part de 10%. Ce système est complexe et souvenez-vous que vos patients ne le comprennent pas toujours !
publix.ch

Un bond
dans
l’avenir

Le TARMED est le tarif médical applicable aux prestations médicales ambulatoires fournies en Suisse par les hôpitaux et les cabinets médicaux. Depuis le
1er janvier 2004, toutes les prestations médicales ambulatoires de l’assurance obligatoire des soins (AOS ou « à charge de la LAMal » ou « assurance de
base ») sont décomptées au moyen du TARMED. Un catalogue de prestations remboursées est défini par le Conseil fédéral. Les prestations des assurances
complémentaires sont par contre soumises à d’autres bases légales ou dispositions tarifaires. Quant aux prestations médicales ambulatoires relevant de
l’assurance-invalidité (AI), de l’assurance militaire (AM) ou des assurances-accidents (AA), elles se fondent également sur le TARMED mais depuis le 1er
mai 2003 déjà.

Nouvelles perspectives
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9. FORMATION CONTINUE

10. HOSPITALISATIONS HORS CANTON

Tout médecin porteur d’un titre de spécialiste reconnu a un devoir éthique et une obligation légale (LPMéd, art. 40 let. b) de formation médicale continue.

Application de l’article 41.3 LAMal

Il faut accumuler 80 crédits par an (240 crédits sur trois ans) composés de 30 crédits de lectures personnelles (pas contrôlé), de 25 crédits de formation continue
essentielle spécifique (dans la société de discipline médicale concernée) et de 25 crédits de formation continue élargie (dans une autre société de discipline
médicale ou une société cantonale de médecine [dont la SNM] ou reconnue par l’ISFM). Pour pouvoir facturer dans sa spécialité ainsi que les droits acquis, il
faut pouvoir prouver une formation continue tous les trois ans. Pour ce faire, il faut enregistrer régulièrement les formations suivies sur le site de la formation
continue de la FMH : www.siwf.ch – Formation continue – Plateforme de formation continue. Il est possible d’imprimer soi-même un diplôme de formation
continue pour les 45 disciplines reconnues.

LA PROCÉDURE DES HOSPITALISATIONS HORS CANTON NE CONCERNE QUE LES CAS LAMAL
1. Pour que le canton prenne en charge une hospitalisation hors canton au tarif de l’hôpital de destination, il faut que les critères de l’article 41.3 LAMal soient
remplis, c’est à dire que la prestation médicale nécessaire au patient ne peut être réalisée dans un hôpital du canton de domicile du patient. De plus, il faut que
le patient soit hospitalisé dans l’un des hôpitaux qui figurent sur la liste hospitalière du canton de Neuchâtel.

Sur le site de la SNM (www.snm.ch) on peut trouver les documents suivants :
Règlement pour la formation continue, RFC (dernière version)
Loi sur les professions médicales, LPMéd
Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd
Rubrique de formation continue de l’ISFM

Si ces critères sont remplis, le médecin envoyeur doit compléter une garantie de paiement. La décision du canton doit être signée et parvenue à l’hôpital de
destination, avant que le patient ne se présente aux admissions pour toute situation programmée.
Il appartient au médecin, voire au spécialiste, qui adresse le patient dans un hôpital hors canton de remplir la garantie de paiement et de l’adresser au bureau
des hospitalisations hors canton par fax 032 854 45 05 ou par mail hne.horscanton@h-ne.ch. Le traitement d’une garantie de paiement prend en moyenne 3
jours, jours ouvrables.

Formation continue au top niveau : pourquoi ai-je besoin d’un diplôme de formation continue (bon résumé des besoins de formation continue)
Personnes de contact des sociétés de discipline (dernière version)

Le formulaire destiné à l’établissement d’une garantie de paiement hors canton, ainsi que la liste des hôpitaux hors canton figurant sur la liste hospitalière
neuchâteloise se trouvent à l’adresse suivante:
www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/Pages/HospitalisationsHC.aspx

La SNM organise environ deux fois par mois et dix mois par an des demi-journées de formation continue le jeudi matin, demi-journées qui ont lieu alternativement le 2e jeudi du mois à l’hôpital de Pourtalès et le 4e jeudi du mois à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. La liste des thèmes des demi-journées de formation
continue du jeudi matin (ainsi que des principaux colloques dans les hôpitaux du canton, de même qu’au CNP, au CERFASY et au Centre Médical de la Côte)
est publiée sur le site de la SNM et dans le SNM News (Calendrier médical du canton de Neuchâtel). Le choix des thèmes de ces demi-journées de formation
continue est discuté au sein de la Commission scientifique et de la formation continue de la SNM, commission composée d’une vingtaine de médecins du canton
dont il est possible de devenir membre et commission dont le président est à disposition en cas de question : herve.zender@h-ne.ch.

Les frais d’une hospitalisation en soins aigus se basent sur un forfait APDRG. Pour les séjours en psychiatrie ou en réadaptation où le tarif est journalier, le canton
peut imposer une limite de temps de séjour.
Pour les urgences qui surviennent hors canton et qui conduisent à une hospitalisation, il appartient à l’hôpital qui reçoit le patient de produire la garantie de
paiement et de l’adresser au canton dans les 48h.
2. Pour toutes les autres situations qui ne remplissent pas les critères de l’article 41.3 LAMal et qui relèvent d’une convenance personnelle (choix du patient),
le canton participera au frais engendrés par cette hospitalisation à la hauteur de son tarif cantonal (défini chaque année) pour autant que l’hôpital de destination
se trouve sur la liste hospitalière du canton de destination. Les listes hospitalières des autres cantons se trouvent sur les sites web des cantonaux respectifs.
Attention pour les cliniques privées des cantons de VD et GE un quota annuel a été défini. Si ce quota a été dépassé, le canton n’entre plus en matière. Si l’hôpital
de destination ne figure pas sur la liste du canton où il se trouve, il n’y aura aucune participation cantonale. Chaque canton établi son tarif au début de l’année.
Attention aux différences de tarifs cantonaux, elles limitent la libre circulation si le patient n’a pas d’assurances complémentaires.
Si le tarif entre le canton de Neuchâtel est celui de l’hôpital de destination est le même, il n’y aura aucune incidence financière pour le patient. Si le tarif de
l’hôpital de destination est inférieur à celui du canton de Neuchâtel, il n’y aura aucune incidence financière pour le patient.
Si le tarif de l’hôpital de destination est supérieur à celui de canton de Neuchâtel, la différence entre les deux tarifs incombera soit aux
assurances complémentaires du patient, à défaut au patient.
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11. LOI DE SANTÉ, RÈGLEMENTS,
DROITS DU PATIENT

L’ORDONNANCE

Les professionnels de la santé voient leur activité encadrée par des lois fédérales (loi sur les professions médicales, loi sur les épidémies, loi sur les produits
thérapeutiques, loi sur les stupéfiants et le code civil) ainsi que par la loi de santé cantonale (LS) et des réglements (règlement concernant l’exercice des professions médicales, etc).

Les ordonnances de stupéfiants (tableaux A = opiacés, stimulants amphétaminiques et B = benzodiazépines, barbituriques) et de médicaments figurant
dans la catégorie de remise A de Swissmedic ne peuvent être renouvelées mais doivent faire l’objet d’une nouvelle ordonnance. Les ordonnances pour
stupéfiants du tableau A sont numérotées et peuvent être commandées auprès du service de la santé publique. Seuls les médecins autorisés à pratiquer
sous leur propre responsabilité peuvent obtenir ces ordonnances. La quantité prescrite d’un stupéfiant du tableau A ne doit pas dépasser les besoins nécessaires à un traitement d’une durée de un mois. Exceptionnellement, il est possible d’établir une ordonnance pour une durée de traitement de 3 mois. Le
médecin doit indiquer sur l’ordonnance la durée précise du traitement. Pour les médicaments du tableau B, la durée maximum de traitement est de 3 mois,
exceptionnellement 6 mois (durée à indiquer sur l’ordonnance).

La LS prescrit que les médecins autorisés ont des devoirs professionnels. Ils doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter
les limites des compétences qu’ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue.
Ils doivent garantir les droits du patient. Ces droits sont expliqués dans une brochure intercantonale téléchargeable (http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/
droits-patients/Pages/accueil.aspx)
En résumé, chaque patient a le droit d’être informé (art 23 LS) de manière claire et appropriée sur son état de santé, les mesures prophylactiques envisageables,
la nature, les modalités, le but, les risques et l’aspect financier et la couverture d’assurance de base des différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques
proposées ou possibles. Le consentement libre et éclairé du patient est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique (Art 25 LS). Le patient a le
droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au
soignant de son choix. (Art 26 LS).
Les professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret professionnel (Art 321 CP). Si le patient est décédé ou incapable de discernement, ils
peuvent en être délié par l’autorité compétente. Une demande de déliement doit être adressée au médecin cantonal en précisant l’identité du patient et en
résumant le motif de la demande. Après une pesée d’intérêt, le médecin cantonal préavise la demande et la transmet pour décision au chef du département de
la santé. La réponse est obtenue dans les dix jours. En cas d’urgence, il faut contacter directement le médecin cantonal.

Le pharmacien qui exécute une ordonnance est soumis à l’obligation de valider la prescription, ce qui peut le conduire à contacter le médecin prescripteur
si des éléments de l’ordonnance ne sont pas clairs.
Lors de la validation, le pharmacien doit identifier le patient, vérifier l’authenticité et la validité de l’ordonnance, vérifier le dosage, les limitations, les
contre-indications, les interactions, et doit s’assurer en outre que le patient a compris le mode d’emploi des médicaments prescrits.
Le pharmacien est tenu de contacter le médecin en cas d’anomalies dans l’ordonnance ou s’il ne peut pas procéder aux contrôles en raison d’informations
illisibles ou lacunaires.
Le pharmacien peut substituer un médicament principal par un générique pour autant que ce dernier soit au bénéfice d’une autorisation de mise sur le
marché délivré par Swissmedic. Si le médecin ne souhaite pas de substitution par un générique, il doit l’indiquer clairement sur l’ordonnance.

L’autorité de surveillance désignée par la LS est le médecin cantonal (Art 72 LS).

12. L’ORDONNANCE
Le règlement neuchâtelois sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (RSN 804.10) traite de l’ordonnance médicale dans ses articles 17
à 26. L’ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants (RS 812.121.1), art. 44 à 50, traite de la prescription des médicaments stupéfiants. Voici quelques
éléments importants tirés de cette réglementation pour le médecin prescripteur.
Toute ordonnance doit être établie dans le respect des règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales conformément à l’article 26 de la loi
fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh).
L’ordonnance est écrite lisiblement, datée et signée par son auteur qui doit être facilement identifiable (raison sociale du cabinet en en-tête). L’ordonnance doit
indiquer au moins le nom du médicament, la forme galénique, le dosage, la quantité, le mode d’emploi du médicament prescrit et la durée de traitement. Sauf
indication contraire du patient, l’ordonnance est remise en main propre.
Les médecins assistants prescrivent des médicaments sous la surveillance et la responsabilité du médecin auquel ils sont subordonnés. Ils utilisent des ordonnances permettant d’identifier le médecin superviseur.
Lorsque le médicament est prescrit pour un usage qui ne correspond pas à l’autorisation de mise sur le marché (AMM), l’indication « usage hors AMM » doit
être mentionnée en toutes lettres dans l’ordonnance. Le médecin doit informer le patient qu’il s’agit d’un usage dit « off label » (voir les recommandations de
l’association des pharmaciens cantonaux concernant l’off label use de médicaments, ver 01.06.2016, www.kantonsapotheker.ch).
Lorsque, dans une ordonnance, la dose maximale prévue par le fabricant est dépassée, la dose prescrite doit être répétée en toutes lettres, en plus de la mention
« usage hors AMM ».
Si le médecin ne veut pas qu’une ordonnance, normalement renouvelable, soit renouvelée sans nouvelle prescription, il doit le mentionner par l’inscription « ne
repetatur ».
A l’exception d’une mention spécifique du médecin, la validité d’une ordonnance n’excède pas trois mois.

Exemple d’une ordonnance
pour des médicaments non stupéfiants
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13. PLACEMENT À DES FINS
D’ASSISTANCES, PROTECTION DE
L’ADULTE ET DE L’ENFANT

PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES

Depuis le 1er janvier 2013, le nouveau code civil suisse est entré en vigueur.

INFECTION URINAIRE BASSE CHEZ LA FEMME ADULTE

Le code civil suisse permet au médecin autorisé à pratiquer dans le canton de placer, contre son gré, pour une durée de six semaines au maximum, un
patient à des fins d’assistances thérapeutiques contre son gré. Ces mesures doivent rester exceptionnelles et n’être appliquées que s’il n’existe aucune
autre alternative pour protéger le patient ou son entourage.

• Fosfomycine 3g (p.ex Monuril) en une dose après avoir vidé la vessie à 3heures d’un repas | ou :

Lorsque ces mesures sont prises, elles doivent être signalées à l’autorité de protection.

• Nitrofurantoïne 100mg 1-0-1 5 jours

Le patient ou son représentant thérapeutique peut en tout temps faire opposition et dans ce cas de figure c’est l’autorité de protection qui statuera.

Renoncer à l’utilisation des quinolones dans cette indication !

Afin de faciliter les démarches juridiques pour le médecin, un formulaire a été mis à sa disposition. Il doit être rempli lisiblement avec toutes les coordonnées du médecin qui doit le faxer dans les 24 heures à l’autorité de protection.

PNEUMONIE ACQUISE AU DOMICILE « SIMPLE » CHEZ L’ADULTE

• Co-trimoxazol forte 800mg/160mg 1-0-1 3 jours | ou :

• Amoxicilline-clavulanate 1g 1-0-1 7 jours | ou :
Formulaire disponible ici : www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/droits-patients/Documents/InformationsDecisionRecoursPAFA.pdf
• Cefuroxime 500mg 1-0-1 7 jours (possible si allergie non-sévère à la pénicilline) | ou :
L’autorité de protection est le tribunal régional de district : www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/accueil.aspx
• Levofloxacine 500 mg 1-0-0 7 jours (réaction allergique sévère à la péni, 2ème choix pour épargner l’utilisation des quinolones)
Références : www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/Pages/accueil.aspx
ou uniquement si suspicion de germe atypique, contexte familial : Mycoplasme, car 20% pneumocoque résistant environ :

14. PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES

SINUSITE AÏGUE CHEZ L’ADULTE

• En raison des risques de résistances bactériennes, la prescription d’un antibiotique doit être indiquée et justifiée.

La majorité sont d’origine virale et les antibiotiques sont donc inutiles. Réserver le traitement antibiotique pour :

• La plupart des affections des voies respiratoires supérieures ne nécessitent pas d’antibiothérapie, sous réserve d’affections sévères, d’évolution défavorable ou encore d’angine à streptocoque du groupe A.

– les cas sévères (> 3 jours).

• Clarithromycine 500mg 1-0-1 7 jours

– une évolution biphasique (acutisation après amélioration initiale)
• La durée des traitements antibiotiques a tendance à se raccourcir
– durée de symptômes prolongée (≥ 10 jours). Mais « attente vigilante » est une option aussi.
• Il faut toujours utiliser des antibiotiques adaptés, avec le spectre le plus petit, et ciblés sur l’affection que l’on désire traiter.
Si traitement antibiotique :
• Il faut éviter tant que possible la prescription d’antibiotiques qui génèrent un risque de résistance problématique dans la communauté (ESBL notamment),
tels que les quinolones !

• Amoxicilline +/- acide clavulanique 1g 1-0-1 5-7 jours selon évolution | ou si allergie non-sévère à la pénicilline :

Exemples de quatre cas fréquents avec les choix d’AB pour le canton :

• Céfuroxime 500mg 1-0-1 5-7 jours | ou si réaction allergique sévère à la pénicilline :

ANGINE À STREPTOCOQUE CHEZ L’ADULTE

• Levofloxacine 500 mg 1-0-0 5-7 jours

• Pénicilline V (p.ex Ospen) 1mio 1-1-1 10 jours (sinon risque de récidive) | ou si allergie non-sévère à la pénicilline :
• Céfuroxime 500mg 1-0-1 5 jours | ou si allergie typeI/anaphylactoïde à la pénicilline :

Références

• Azithromycine po 500 mg 1-0-0 pdt 3j | ou :

www.chuv.ch/min/min_home/min-professionnels-sante/min-prof-guide-antibiotherapie.htm

• Clindamycine po 300 mg 1-1-1 pdt 10j

http://medecinsdefamillegeneve.ch/images/pdf/fc20150924/201509_medecins_ville_v6.pdf
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15. PRESCRIPTION D’OPIACÉS ET DE
BENZODIAZÉPINES : OBLIGATIONS
LÉGALES
Pour les aspects plus cliniques, veuillez-vous référez au chapitre « Addictologie ».

1. TRAITEMENT DE SUBSTITUTION AUX OPIACÉS
Conformément à l’application de la Loi fédérale sur les Stupéfiants (Lstup), les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et
l’administration de stupéfiants destinés au traitement de personnes dépendantes.
Le but de l’autorisation est triple :
• S’assurer que la personne ne reçoive pas déjà un tel traitement chez un autre médecin.

Le Centre médical de la Côte se tient au service de sa clientèle:
Du lundi au vendredi: 08h00 – 19h00 | Samedi et jours fériés: 09h00 – 15h00

• Etablir une statistique des traitements, exigée par l’OFSP.
• Vérifier que la demande réponde aux indications reconnues et aux exigences légales.
Avant d’initier un traitement de substitution aux opiacés, une demande d’autorisation doit être soumise au médecin cantonal (medecincantonal@ne.ch) à l’aide
du formulaire ad hoc. Le médecin qui sollicite une autorisation pour un traitement de substitution doit être au bénéfice d’un droit de pratique à titre indépendant.

Centre Médical de la Côte SA
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

Cette autorisation est valable un an. Elle est ensuite renouvelable. Si le/la patient(e) change de médecin ou de pharmacie dispensante, l’autorisation peut être
transférée. Il en va de même, lors d’une l’hospitalisation ou d’une incarcération. L’autorisation est cantonale et ne peut être transférée dans un autre canton.

URGENCES

T. 032 727 11 00

Le médecin cantonal doit être averti dans les 48h, jours ouvrables, de tout changement relatif à l’autorisation en cours, y compris d’un arrêt de traitement.
Sous le lien www.ne.ch/traitementaddictions se trouvent :
• Les recommandations pour le traitement de substitution aux opiacés destinées au corps médical. Ces recommandations définissent les conditions de cette
autorisation.
• Le formulaire permettant de faire une demande d’autorisation au médecin cantonal pour un traitement de substitution aux opiacés.
• Un modèle de contrat thérapeutique qui permet de définir le cadre du traitement entre le médecin et son patient, (et la pharmacie, si elle est le lieu de la dispensation). Il est conseillé d’établir un contrat thérapeutique fixant, de façon écrite, les conditions et modalités de la prise en charge. La personne sera informée
des buts du traitement, de ses effets indésirables et de ses risques.

2. NOTIFICATION DE PRESCRIPTIONS « OFF LABEL USE »
Ces notifications concernent les prescriptions de stupéfiants et de médicaments psychotropes engendrant une dépendance (benzodiazépines, etc.) à des doses
non reconnues par Swissmedic. Lorsque les doses prescrites dépassent celles qui figurent dans le Compendium suisse des médicaments, la notification de la
prescription doit être adressée au pharmacien cantonal. Tél. 032 889 52 32 ou www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/pharmacien-cantonal/Pages/accueil.aspx. Cette
notification est valable 6 mois. Elle est renouvelable. Le formulaire de notification se trouve sur le lien www.ne.ch/traitementaddictions.
Le contrôle des prescriptions de stupéfiants et la validation des ordonnances ambulatoires revêtent une importance certaine. L’article 11 de la LStup stipule que
le prescripteur doit informer les autorités cantonales, en l’occurrence le pharmacien cantonal, lorsqu’il décide de rédiger une ordonnance pour une utilisation
« off label use » d’un stupéfiant et par analogie pour toute substance addictogène (benzodiazépines) pouvant engendrer une dépendance. Cette nouvelle disposition voulue par le législateur est destinée à renforcer le contrôle de l’autorité cantonale compétente sur la prescription de médicament à potentiel addictogène.
Dans un tel cas, il est conseillé que la prescription ne se fasse que par un seul médecin et la dispensation par un seul pharmacien. Afin de le concrétiser, il faut
un consentement d’engagement à faire valoir entre le patient, son médecin et son pharmacien. La démarche se fait auprès du pharmacien cantonal.

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
Policlinique
Radiologie numérisée et échographie
Divers gestes techniques (ponctions, infiltrations, ...)
Urgences ambulatoires
Pharmacie
Soins à domicile
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16. PUBLICITÉ ET MENTION 				
DES TITRES
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PUBLICITÉ ET MENTION DES TITRES

Qui peut mentionner « Dr Méd. » ?
Le titre « Dr Méd. » peut être utilisé uniquement par des médecins qui ont obtenu ce titre académique suite à un travail scientifique à la suite des études de
médecins. Ce travail doit correspondre à une thèse de doctorat suisse.

PUBLICITÉ
Depuis quelques années, le paradigme en matière de publicité des professions médicales a évolué. En effet, la législation fédérale (article 40 litt. d LPMéd),
reprise par la législation cantonale neuchâteloise (article 65 de la loi de santé), prescrit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre
indépendant doivent s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général, cette publicité́ ne devant en outre ni induire
en erreur ni importuner.

Dans certains pays, la dénomination « Docteur » est utilisée comme une appellation professionnelle, dès l’obtention du diplôme de médecin. Cette mention peut
donc être utilisée dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays de délivrance, en indiquant le pays, p. ex. Félix Muster, M.D. (USA) ou Félix Muster, dr. Med.
(Hongrie).
Pour ceux qui n’ont pas soutenu de thèse, ils peuvent inscrire « médecin diplômé » ou désigner leur fonction (p.ex. médecin-assistant ou chef de clinique ou
encore leur titre de spécialiste).

Le règlement cantonal concernant l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé dispose également, en son article 7, que :
• Les professionnels de la santé au sens de l’article 53 de la loi de santé doivent s’abstenir de toute publicité́ qui n’est pas objective et qui ne répond 		
pas à l’intérêt général ; cette publicité́ ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.

La mention « méd. pract. » ne doit plus être utilisée dans ce cas, dès lors qu’elle peut être confondue avec le titre de « Médecin praticien », délivré après trois
ans de formation postgraduée.
Qui peut mentionner les trois lettres « FMH » ?

• La publicité́ à caractère purement commercial, allant au-delà̀ de messages contenant des informations objectives et utiles au public, leur est notamment
interdite.

Depuis 2002, le titre « FMH » est devenu un « titre fédéral de spécialiste », de sorte qu’il n’y a plus aucun lien entre les les lettres FMH et le titre obtenu.

• Par publicité́, on entend les annonces ou réclames dans les médias (presse, radio, télévision, cinéma, supports informatiques divers) ainsi que par voie 		
d’enseignes, d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiques, d’articles ou d’autres moyens analogues. »

Ces trois lettres se réfèrent donc uniquement à l’affiliation à la Fédération des médecins suisses (FMH) et ne peuvent être utilisées que pendant la durée de
l’affiliation. Il est donc recommandé d’indiquer plutôt « Membre FMH », p.ex. Spécialiste en cardiologie (CH), membre FMH.

En outre, le Code de déontologie de la FMH (article 20) et les Directives FMH pour l’information et la publicité contiennent des principes, laissant par ailleurs le
soin aux sociétés cantonales de médecine de définir, concrétiser et appliquer ces principes.

Un médecin qui ne serait pas membre de la FMH a le droit de mentionner son titre mais ne peut pas faire mention de la marque FMH.
Comment mentionner les titres étrangers ?

C’est ainsi que la SNM a adopté, le 18 novembre 2010, ses propres Directives en matière de publicité. Celles-ci apportent des précisions concrètes quant au
type de publicité admise, en termes d’informations pouvant être communiquées, les moyens et supports autorisés, de même que la fréquence éventuelle de
ces annonces.
A titre exemplatif, il est autorisé de publier une annonce d’ouverture de cabinet dans la presse écrite (maximum 3 parutions dans 3 journaux différents, format
14 cm sur 8 cm environ), en indiquant par exemple les informations suivantes : qualifications professionnelles, la carrière professionnelle, les connaissances
linguistiques, les horaires de consultation, l’affiliation à des associations professionnelles.

La plupart des titres de spécialistes délivrés par un état membre de l’UE/AELE peuvent être reconnus en Suisse. Un titre formellement reconnu a la même valeur
juridique que le titre fédéral qui lui correspond et peut donc être mentionné de la même manière. Il est également possible de le mentionner selon l’énoncé dans
la langue nationale du pays de délivrance ou encore selon un synonyme usuel.
P.ex., un anesthésiste belge aura le choix entre :
• Spécialiste en anesthésiologie (idem en Suisse)

Les annonces par voir télévisuelle ou radiophoniques sont interdites, de même que la distribution de papillons, les envois postaux ou électroniques à large échelle
ou les publireportages.
Enfin, la Commission de déontologie de la SNM a eu l’occasion, à la suite de plaintes, de définir le caractère autorisé ou illicite de certaines pratiques. A cet
égard, elle a pu préciser qu’une « journée Portes ouvertes » à laquelle pourraient participer de potentiels patients et lors de laquelle le médecin serait présent,
est clairement illicite.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site www.fmh.ch/fr/de_la_fmh/bases_juridiques/code_deontologie.html et vous adresser au
secrétariat de la SNM à l’adresse info@snm.ch.

• Spécialiste en anesthésie-réanimation (B)
• Spécialiste en anesthésie (synonyme)
Les titres de l’espace UE/AELE ou hors UE qui ne font pas l’objet d’une reconnaissance formelle ne peuvent en principe pas être utilisés s’ils présentent le risque
d’être confondus avec une qualification helvétique. C’est notamment le cas de l’homéopathie. P.ex., un médecin homéopathe français pourrait mentionner « Dr
Marc Renard, médecin praticien, traitements homéopathiques / cabinet d’homéopathie ».
Si le titre étranger ne présente pas de confusion possible, il peut être mentionné en association avec le nom de l’organisation ou du pays qui l’a délivré, pour
autant qu’il ait été délivré par une autorité étatique, p. ex. « Dr Peter Müller, spécialiste en médecine interne générale, médecin aéronautique (Landesärztekammer
Bayern) ».

MENTION DE TITRES
La mention des titres et des qualifications est soumise à une réglementation dense et multiple. Elle s’est par ailleurs complexifiée avec la hausse du nombre de
titres étrangers, dont la mention est parfois soumise à des normes différentes.
Dans ce contexte, la FMH et l’ISFM ont établi des recommandations apportant des réponses concrètes, dont les plus importantes sont les suivantes.

Quelle est la distinction entre un titre de spécialiste fédéral obtenu en Suisse et un titre de spécialiste étranger reconnu ?
D’un point de vue juridique, ces titres ont la même valeur. Le médecin peut cependant indiquer le pays dans lequel il a obtenu le titre, p.ex. Spécialiste en
médecine interne générale (CH).

Quels sont les titres de formation postgraduées suisses ?
Quelle différence entre les titres de Spécialiste en médecine interne et de spécialiste en médecine générale ?
La règlementation pour la formation postgraduée de l’ISFM définit trois catégories de qualifications médicales :
• Les titres de spécialistes, qui couvrent les grands domaines de la médecine.

Depuis 2011, ces deux titres suisses sont fusionnés en « spécialiste en médecine interne générale ». Les médecins en cabinet peuvent ajouter « Médecin de
famille », p.ex. Spécialiste en médecine interne générale (CH), médecin de famille.

• Les titres de formation approfondie, qui constituent les spécialisations au sein d’une même discipline.

Pour les médecins étrangers qui font reconnaître leur titre (MEBEKO), une distinction dans les mentions est opérée :

• Les attestations de formation complémentaire ou approfondies interdisciplinaires, obtenus après un cursus de formation autonome dont l’étendue et
l’importance ne répondent pas aux critères d’un titre de spécialiste

		

• Les médecins qui font reconnaître leur titre étranger en médecine générale obtiennent la reconnaissance « médecin praticien ». Ils peuvent cependant 		
inscrire leur titre dans l’énoncé de leur pays s’ils mentionnent la provenance, p.ex. Médecin généraliste (B)
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• Les médecins qui font reconnaître leur titre étranger en médecine interne obtiennent la reconnaissance « médecine interne générale » et ont donc deux 		
possibilités de mention :
• Spécialiste en médecine interne générale (comme en Suisse mais sans le CH)
• Spécialiste en médecine interne (L) (mention comme dans le pays de provenance)
La Confédération suisse dispose d’un registre des professions médicales, permettant de consulter les informations relatives notamment aux titres obtenus par
tous les médecins pratiquant et reconnus en Suisse. Ce registre est consultable en ligne à l’adresse : www.medregom.admin.ch/FR
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les documents établis par la FMH et l’ISFM : www.fmh.ch/fr/formation-isfm/themes/mention-titres.html
ou contacter le secrétariat de la SNM info@snm.ch.
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RÉSEAU NEUCHÂTELOIS / CTÉSIAS / HIN

Ctésias SA
Ctésias SA a été créée en 2003 par les sociétés médicales des cantons de FR, GE, JU, NE et VS en vue de l’introduction du tarif Tarmed. Les médecins se sont
rendu compte qu’il était difficile et risqué de négocier un nouveau tarif sur la base des données fournies par les assureurs. C’est pourquoi nous avons été mandatés pour collecter une copie électronique des factures émises par les médecins en pratique privée pour en faire des analyses statistiques utilisables durant
les négociations du Tarmed.
Nos analyses permettent également à un médecin de comparer sa pratique avec celle de la moyenne des collègues de sa spécialité et de son canton, de la
Romandie et la Suisse. Ces données sont très utiles comme outil de gestion du cabinet mais aussi nécessaires pour se défendre lors d’une procédure d’économicité de Santésuisse. Le médecin a accès à ses statistiques en ligne. Il reçoit aussi, par courriel, deux analyses par trimestre. En cas de nécessité, il peut faire
appel à notre spécialiste en économicité qui le défendra face aux assureurs.
Les données collectées par Ctésias sont également agrégées (par spécialité, par exemple) pour être utilisées par les sociétés médicales cantonales, la FMH et
les sociétés de disciplines pour la défense des intérêts professionnels (valeur du point Tarmed et modification de la structure tarifaire par exemple). L’agrégation
fait que seules des données moyennes sont communiquées et pas de données individuelles nominatives.

17. RÉSEAU NEUCHÂTELOIS /
CTÉSIAS / HIN

L’adhésion à Ctésias est particulièrement bénéfique pour les médecins qui ouvrent un cabinet ou s’installent pour la première fois dans le canton de Neuchâtel.
Ils peuvent ainsi contrôler si leur facturation correspond à celle des collègues et si leur activité se développe de façon normale ou non.

RÉSEAU DE SOINS NEUCHÂTELOIS (RSN)

La protection des données représente une obligation légale stricte dans le domaine médical. Il convient de garantir la sécurité en matière d’utilisation des données des patients et d’accès à ces dernières. Avec la numérisation croissante des cabinets médicaux et l’introduction du dossier électronique du patient, il est
d’autant plus nécessaire de protéger les données personnelles lors de leur transmission à des collègues, à des hôpitaux ou à d’autres établissements de soins.

Le Réseau de Soins Neuchâtelois est un réseau de soins intégrés, qui lie contractuellement un groupe de médecins, des patients et des caisses maladies. Ses
objectifs sont de promouvoir une médecine de qualité et une meilleure coordination des soins tout en se préoccupant des coûts de la santé.
Dans un système de soins intégrés, le patient contacte d’abord son médecin de famille qui est le coordinateur de son parcours de santé. Le médecin de famille
va déléguer, si nécessaire, son patient vers un spécialiste (exceptions : gynécologie, ophtalmologie et urgences).
Les médecins du RSN sont organisés en cercles de qualité. Ils y définissent des processus pour mieux coordonner les soins entre les différents intervenants et
des parcours de soins adaptés à des pathologies spécifiques. Ils s’engagent à suivre la formation continue annuelle selon la société de pédiatrie ou la société
suisse de médecine interne générale. Le RSN soutient financièrement les assurés qui participent à des programmes de prévention qu’il a choisis.
L’utilisation plus rationnelle des ressources de soins, la mise en place de parcours de soins mieux adaptés, une meilleure coordination des intervenants et des
programmes de prévention contribuent à une diminution des coûts de la santé. Cette diminution se répercute sur les primes des assurés. Toutes les parties
prenantes sont ainsi gagnantes dans ce processus de soins intégrés :

Plus d’informations sur www.ctesias.ch. Si vous voulez rejoindre CTÉSIAS : info@ctesias.ch ou sur notre site www.ctesias.ch rubrique « Adhérer à Ctésias ».
Health Info Net (HIN) AG

Les établissements ne doivent pas seulement protéger les e-mails, mais également l’accès aux données qui sont fournies aux personnes externes, comme les
résultats des examens médicaux, les radiographies ou les résultats des analyses des laboratoires, par exemple.
C’est précisément dans ces domaines qu’intervient HIN. HIN propose une identité numérique et un système de messagerie sûr aux professionnels de la santé. La
plate-forme HIN gère environ 20 000 identités numériques et 450 établissements de soins. Dans le canton de Neuchâtel, il s’agit, par exemple, d’Hôpital neuchâtelois et de NOMAD, qui protègent leurs messages à l’aide de HIN, ainsi que d’ADMED, qui chiffre automatiquement les résultats de ses analyses de laboratoire.
HIN et son partenaire AD Swiss fournissent également une plateforme nationale conforme à la loi pour le dossier électronique du patient. Les prestataires ambulatoires et stationnaires peuvent ainsi échanger les données des patients par voie électronique en toute sécurité. Les professionnels de la santé qui disposent
d’une adresse ou d’une identité HIN y ont accès.

• les assurés bénéficient de primes plus avantageuses

Pour résumer, les médecins qui souscrivent un abonnement HIN peuvent communiquer avec leurs collègues des cabinets médicaux privés ou des établissements
de soins importants tout en étant sûrs de respecter la loi.

• les assurés se voient offrir des prestations supplémentaires

Ctésias SA représente HIN en Suisse romande.

• les médecins voient leurs compétences médicales mieux mises en valeur

Vous trouverez de plus amples informations sur www.hin.ch. Vous pouvez également envoyer un e-mail à infosr@hin.ch.

• les assureurs voient leurs coûts diminuer

Hotline : 0848 830 741

Le Réseau de Soins Neuchâtelois compte 130 généralistes, internistes et pédiatres. Plus d’informations sur www.rsne.ch.
Si vous voulez rejoindre le RSN : contact@rsne.ch
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18. SOCIÉTÉS CANTONALES
La Société Neuchâteloise de Médecine (SNM), fondée en 1852, est une association jouissant de la personnalité civile. Elle est régie par les articles 60 et
suivants CCS.

La Société Locale des Médecins des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle (SLM), fondée en 1975, est une section de la SNM et elle est régie
par les articles 60 et suivants CCS.

La Société neuchâteloise de médecine fait partie de la Fédération des Médecins Suisses (FMH) et en constitue une organisation de base. Elle est également
membre de la Société Médicale de la Suisse Romande (SMSR).

Ses buts sont de soutenir la SNM au niveau régional, d’assurer le bon fonctionnement du cercle de garde dans le périmètre géographique concerné et de favoriser les liens confraternels entre ses membres.

Les membres de la SNM peuvent se grouper en association locale ou régionale, ayant qualité de section de la SNM.

Tout nouveau médecin installé dans l’un des deux districts des montagnes doit s’annoncer auprès de la SLM.

La Société neuchâteloise de médecine a pour but :

En 2017, l’association comporte 154 membres (138 ordinaires et 16 honoraires).

A | de maintenir les traditions de probité professionnelle et de saine déontologie,

Contact : Dr Martine Racine, présidente de la SLM, martine.racine@medecins-cdf.ch

B | de favoriser le développement des sciences médicales et la formation médicale continue de ses membres,
C | de sauvegarder les intérêts professionnels de ses membres, notamment au travers des négociations tarifaires, et de représenter ceux-ci à l’égard de la
population, des autorités et des institutions.

La Société Médicale de Neuchâtel et Environs (SMNE), regroupe les médecins de la ville de Neuchâtel et du district de l’Entre-deux-Lacs jusqu’au
Landeron. Elle existe depuis plus de 100 ans, et est chapeautée par la SNM. Son but est d’organiser la garde médicale sur le territoire correspondant et de
veiller à son bon fonctionnement. Afin de maintenir les liens confraternels elle organise plusieurs fois par an des rencontres culturelles.

D | de resserrer les liens confraternels qui doivent unir les médecins du canton
En 2016 la Société compte environ 180 membres.
E | de s’assurer de la bonne organisation du service de garde par les sections locales,
Contact : Dr. I. Bidlingmeyer, présidente de la SMNE, Rue Pury 4, 2000 Neuchâtel, Email : ibidlingmeyer@gmail.com
F | d’informer les membres sur les questions et développements de la politique professionnelle et sanitaire,
G | de désigner un ou plusieurs médiateur(s) chargé(s) d’examiner les réclamations des patients quant au comportement professionnel de ses membres,
Cercles de garde de médecine de premier recours adultes
H | de représenter la société auprès de la FMH et de la SMSR.
Les responsables régionaux des cercles :
En 2017, l’association comporte environ 475 membres ordinaires.
Neuchâtel / Val-de-Ruz : Dresse Bettina Rebell | Email : brebell@hin.ch
Site : www.snm.ch | Contact : info@snm.ch
La Chaux-de-Fonds / Le Locle : Dresse Nicole Rothen | Email : nrothen83@gmail.com
Boudry : Dr Arnaud Widmeier | Email : arnaud.widmeier@hin.ch
MFE Neuchâtel comprend, depuis le 04 juin 2015, les deux associations suivantes :
Val-de-Travers : Dr Louis Gagnier | Email : louisgagnier@hotmail.com
Médecins de famille Neuchâtel (MFNe) regroupe les médecins de premier recours adultes du canton de Neuchâtel. Elle existe depuis 1953 et se nommait
jusqu’en 2012 Association Neuchâteloise des Omnipraticiens (ANMO). Elle a un long passé de défense, non seulement des intérêts professionnels des médecins de premier recours, mais aussi et surtout, des valeurs humanistes dans la prise en charge des patients. Son engagement, ses objectifs et ses valeurs ne
changent pas et se perpétuent.
En 2017, l’association comporte environ 160 membres ordinaires.
Site : www.medecinsdefamillene.ch | Contact : president@medecinsdefamillene.ch
La Société Neuchâteloise de Pédiatrie (SNP) regroupe les pédiatres du canton de Neuchâtel. Ses buts visent la promotion de la santé des enfants et
adolescents, ainsi que la formation continue et la défense des intérêts professionnels de ses membres. Elle a été fondée le 08 mars 1989 et a été reconnue
comme société cantonale/régionale par la Société Suisse de Pédiatrie le 09 juin 1989. Elle constitue un groupe, organisé en corporation, régi par les articles 60
et suivants du Code Civil Suisse.
En 2017, l’association comporte environ 30 membres ordinaires.
Site : www.snped.ch | Contact : meylancab@bluewin.ch
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19. VACCINATIONS
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CANDIDATS À LA SNM

Le plan de vaccination suisse distingue quatre niveaux de recommandation :

D RESSE EIRINI SPARVERI

D RESSE SOFIA FELONI

1 | les vaccinations recommandées de base, indispensables à la santé individuelle et publique, conférant un niveau de protection indispensable
au bien-être de la population et devant être recommandées par les médecins à tous leurs patients, selon les modalités du Plan de vaccination suisse :

1975 | chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
(Hon)

1982 | gastro-entérologie (B)

2 | les vaccinations recommandées complémentaires, conférant une protection individuelle optimale, destinées à ceux qui souhaitent se protéger
contre des risques bien définis, et dont l’existence doit faire l’objet d’une information par les médecins à leurs patients, selon les modalités du Plan de
vaccination suisse :
3 | les vaccinations recommandées à des groupes à risque identifiés comme susceptibles d’en retirer un bénéfice justifiant que les médecins
fassent les efforts nécessaires pour atteindre ces personnes à risque et leur recommander ces vaccinations, selon les modalités du Plan de vaccination
suisse :
4 | les vaccinations sans recommandation d’utilisation, parce qu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation formelle ou parce que leur
évaluation ne démontre pas un bénéfice suffisant pour qu’elles fassent l’objet d’une recommandation.
www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-fachleute-gesundheitspersonal.html
• pour le plan de vaccination (renouvelé chaque année)
• pour le site de la Commission fédérale des Vaccinations (où il y a aussi des documents utiles)

La doctoresse Eirini Sparveri est née à Athènes en 1975
mais a fait son collège et son lycée à Chania (île de Crète),
en Grèce. Elle a suivi ses études de médecine en Hongrie
(programme anglais) et a obtenu son diplôme de médecine
en 1999. Pendant son cursus médical, elle est partie en
Hollande à Veghel pour y faire de la chirurgie et en Grèce à
Athènes pour y faire de la pédiatrie. Le sujet de sa thèse est:
“Brucellosis: etiopathogenesis, clinical symptomatology, epidemiology”.
De 2000 à 2002, elle pratique la médecine générale à Chania. De 2002 à 2004, elle
continue à se former à la chirurgie générale à Athènes, à l’hôpital militaire NIMTS.
En 2006, elle commence sa formation à la chirurgie plastique à Thessalonique à la
clinique universitaire de chirurgie plastique. De 2009 à 2010, elle continue la chirurgie plastique à Birmingham, en Grande Bretagne, ayant comme objet de formation la
reconstruction chirurgicale après l’excision de tumeurs à l’utilisation de lambeaux. En
2011, elle obtient son titre de chirurgien plasticien en Grèce et jusqu’en 2015, elle
pratique la chirurgie plastique à son cabinet à Chania, Crète.
En 2015, elle s’installe à La Chaux de Fonds et depuis décembre 2015, elle travaille
avec son mari au sein de son centre de dermatologie à La Chaux-de-Fonds.

En 2014, elle réussit aussi l’Examen d’Évaluation du Conseil
Médical du Canada (EECMC), ce qui lui permet d’effectuer
un an de « fellowship » au service d’hépatologie de l’Hôpital
Saint-Luc du CHU de Montréal et en recevant une bourse
universitaire.
Depuis mai 2016, elle est installée à La Providence où elle
pratique de l’endoscopie et elle fait la consultation de gastro-entérologie générale et d’hépatologie.

• Factsheets pour les patients
Tableau 1 | Vaccinations recommandées de base 2017 | Etat 2017
Recommandations de la Commission fédérale pour les vaccinations et de l’Office fédéral de la santé publique.

Née à Athènes en 1982, elle y fait
sa scolarité et ses études de médecine. Elle obtient le diplôme de médecine de l’Université d’Athènes en
2006. Elle effectue sa spécialisation
en gastro-entérologie en Belgique
et après plusieurs stages dans de
différents hôpitaux de Bruxelles et
de la Wallonie, elle obtient le Diplôme d’Études Spécialisées
(DES) en gastro-entérologie de l’Université Catholique de
Louvain en 2014. Avec un intérêt particulier en hépatologie,
elle présente le travail de DES : « Updated ALT cut-offs as a
screening test for non-alcoholic liver disease and lipid cardiovascular risk factors ».

D RESSE LINE FRANÇOISE WOLTER
1978 | médecine interne générale, HNE
Née à Lausanne, elle a grandi dans le canton de Vaud. Elle a suivi le gymnase à Lausanne qu’elle a terminé avec l’obtention des maturités latin-anglais et scientifique en 1997. Elle a suivi ses études de médecin à Lausanne également, qu’elle a terminées en 2003.
Sa formation post-graduée a commencé en chirurgie puis en médecine interne à l’Hôpital de Saint-Loup puis par un an et demi
en médecine interne à l’Hôpital intercantonal de la Broye. Son arrivée dans le canton date de 2008 avec un premier poste de deux
ans en tant que médecin assistante dans le département de médecine interne de Pourtalès, suivi par un poste de cheffe de clinique
adjointe avant de rejoindre en 2012 le département des urgences. Afin de compléter sa formation en médecine d’urgence, elle a été
cheffe de clinique aux urgences du CHUV. Depuis novembre 2014, elle occupe un poste de médecin adjointe dans le département
des urgences de l’Hôpital neuchâtelois.
Elle est au bénéfice d’un titre de médecine interne générale et d’une attestation de formation complémentaire en médecine d’urgence hospitalière.
Ses autres centres d’intérêts sont la musique (violon), la photographie, la lecture et les voyages.

D R PAUL RUTZ
1972 | médecin interne générale

VACCINS ET VOYAGES
(y compris conseils sur paludisme et autres maladies exotiques)
• www.safetravel.ch lien pour les conseils aux voyageurs (et adresse de vaccinateurs fièvre jaune) et
• www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-fachleute-gesundheitspersonal.html
• www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/maladies-vaccinations/Pages/vaccination.aspx liens pour les recommandations « Santé-voyage : vaccinations et mesures
antipaludiques » mises à jour 2-3 x/an.
Dr Pierre Landry, Place Pury 9, 2000 Neuchâtel, 032 724 55 33 : spécialiste maladies tropicales et médecine des voyages FMH.

Le Dr Paul Rutz est né à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. Il a fait sa scolarité obligatoire au Val-de-Travers et ses études de
médecine à Lausanne pour obtenir son diplôme de médecine en 2001.
Il effectue sa formation de médecine interne aux Cadolles puis à Payerne et au CHUV. Il obtient également une AFC de médecine
d’urgence hospitalière aux urgences du CHUV, où il a exercé comme chef de clinique, couvrant les urgences de médecine interne
comme celles de chirurgie.
Il exerce au poste de médecin adjoint à 100% dans le département des urgences de l’HNE. Dans cette fonction, il s’occupe de la
supervision au sein des urgences et du SMUR, à Pourtalès comme à La Chaux-de-Fonds. Comme les autres cadres des urgences, il
participe en première ligne aux gardes de SMUR ainsi que de MCS.
Ses hobbies principaux sont le bricolage, avec actuellement un projet de restauration d’une Lambretta (scooter des années 60), la navigation, le cyclisme et
les nouvelles technologies.
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D R RAFFAELE GRIMALDI

D R PHILIPPE COMPAGNON

D RESSE LAURA FRANCISCO

D RESSE ADINA RAD TAUT

1964 | médecin praticien, La Chaux-de-Fonds

1959 | pédiatre, La Chaux-deFonds

1982 | gynécologie et obstétrique (PT)

1983 | psychiatrie et psychothérapie, CNP La Chaux-de-Fonds

Après avoir passé son enfance aux Etats-Unis et en France,
le Dr Grimaldi est retourné avec sa famille en Italie en son
lieu d’origine (Rome), où il a terminé ses études de médecine. Ensuite, il a passé le USMLE (examen pour l’accès aux
spécialités médicales aux Etats-Unis).
Dans un premier temps, il s’est intéressé à l’hématologie et
aux thérapies cellulaires et immunologiques, en particulier à
la greffe de moelle. Il a eu la possibilité de travailler comme
interne au Royal Free Hospital à Londres, au Stafford DGH à Stafford et au Conquest
Hospital à Hasting, en Angleterre, puis à l’hôpital Saint-Louis et Necker enfants malades, en France.
Le Dr Grimaldi a obtenu le diplôme de thérapies immunologiques et cellulaires de
l’Université René Descartes à Paris.
Dans une deuxième phase de sa carrière professionnelle, il s’est rapproché de la médecine de famille, s’intéressant en particulier aux possibilités cliniques d’une communication plus coordonnée entre les soins de premier recours et les hôpitaux. Il a obtenu
sa spécialité en Angleterre et en France, avant d’exercer comme médecin généraliste
dans les comtés du Kent et de l’Essex.
Dans le cadre d’un projet pilote pour la création de médecins de famille avec des
compétences spécialisées (GP with a special interest), il a participé à une formation
entre le PCT de Tendring et les services de psychothérapie cognitive comportementale et de Neurologie à l’Addenbrooks Hospital à Cambridge. Ensuite, il a longtemps
exercé comme remplaçant et comme collaborateur en France, en particulier dans le
Département de la Côte d’Azur - Alpes Maritimes.
Il a obtenu un diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale - cognitive de
l’Université de Reims.
En 2014, il a commencé à travailler dans les hôpitaux en Suisse (Bellelay et Meiringen),
en psychogériatrie, intégrant ses compétences de médecine générale et de psychothérapie.

Arrivé en septembre 2016 à La
Chaux-de-Fonds, le Dr Philippe
Compagnon a effectué ses études
de médecine et de pédiatrie à
Montpellier, soutenant sa thèse en
1985 et obtenant un CES de pédiatrie en 1987.
Il a complété ensuite sa formation par un séjour de plusieurs
mois à Bruxelles en neurologie pédiatrique avant de rejoindre
à temps partiel et pour sept ans l’équipe de neuropédiatrie du
CHU de Montpellier pour y participer au bilan d’enfants ayant
des difficultés scolaires, tout en développant une activité libérale. Après avoir décidé de suivre une année de fellowship en
pédiatrie du développement au Children’s Hospital de Boston,
il s’est installé en région parisienne tout en travaillant aux
urgences pédiatriques et aux consultations de neuropédiatrie de l’hôpital Robert Debré. Puis, il a rejoint les services de
pédiatrie générale de Belfort et d’Epernay. Parti en Belgique
pour raisons familiales en 2007, il exerce la pédiatrie générale en milieu hospitalier, tout en continuant de s’intéresser
aux troubles du développement, notamment les déficits d’attention et les troubles autistiques. Il tient pendant 4 ans le
poste de directeur médical dans un centre de rééducation
ambulatoire pour enfants.
Il a suivi avec l’AFTCC une formation de quatre ans en thérapie comportementale et cognitive, et traduit de l’américain un
ouvrage sur l’évaluation des comportements problématiques,
paru en 2008 chez l’éditeur belge DeBoeck.
Il a en projet d’autres travaux d’écriture, à titre professionnel
ou comme loisir.

Depuis juin 2016, il travaille au Centre médical Baptista à La Chaux-de-Fonds. Il se dit
heureux de participer aux soins des citoyens du Canton et fier de pouvoir y rejoindre
la communauté médicale.

D’origine portugaise, la doctoresse Laura Francisco est diplômée en médecine (2000-2006) et a obtenu un Master par
la Faculté de Médecine de l’Université de Coimbra (Portugal).
Elle s’est spécialisée ensuite en gynécologie et obstétrique
(2008-2014) à l’hôpital Centro Hospitalar Tondela-Viseu
à Viseu. Pendant sa formation, elle a suivi des stages à
l’Hôpital Universitaire de Coimbra, Instituto Português de
Oncologie, Coimbra, et à Harris Birthright Research Centre,
l’hôpital King’s College Hospital à Londres.
Elle a également obtenu le Diplôme interuniversitaire international d’endoscopie opératoire en gynécologie à l’Université Auvergne à Clermont-Ferrand (France). Elle a le
certificat de compétences internationales pour les échographies obstétricales émis par
le Fetal Medicine Foundation - Londres.
Elle a pratiqué en tant que médecin-assistante spécialiste au département de gynécologie et obstétrique à l’hôpital Centro Hospitalar Tondela-Viseu à Viseu (2014-2015) et
à l’hôpital Sousa Martins à Guarda (2015-2016).
Depuis 2011, elle a pratiqué une activité privée en temps partiel en cabinet, cliniques
et hôpitaux privés et a également travaillé dans le domaine de l’infertilité - Procréation
Médicalement Assistée.
Elle a été enseignante-assistante de la faculté de médecine de l’Université Beira
Interior, a fait des conférences à l’enseignement supérieur ainsi qu’aux congrès internationaux médicaux. Elle a publié des travaux dans les revues internationales d’impact
scientifique (Prenatal Diagnosis).

La Dresse Adina Rad Taut est née
en Roumanie, pays dans lequel
elle a fait ses classes et ses études
de médecine à l’Université Iuliu
Hatieganu à Cluj Napoca. Elle a
obtenu son diplôme en 2008. Elle
a commencé sa spécialisation en
psychiatre à hôpital Universitaire de Cluj Napoca. Lors de sa
troisième année de formation, elle a pris la décision de la
poursuivre en Suisse en raison de la qualité de la formation.
Après deux ans d’assistanat au CNP–Préfargier, elle a pu
compléter son cursus pour se présenter à l’examen de spécialiste en Roumanie, obtenu en 2014. À son retour, immédiatement après l’obtention du titre, elle a effectué les démarches pour la reconnaissance du titre. Dans cet intervalle,
elle a activé encore une année comme médecin-assistante
à Yverdon-les-Bains, avant de réintégrer le CNP à la consultation ambulatoire de La Chaux-de-Fonds, comme cheffe de
clinique.
Pour parfaire son parcours professionnel, elle effectue actuellement une formation en psychanalyse jungienne à Genève.

En novembre 2016, elle s’est installée en tant que gynécologue-obstétricienne à La
Chaux-de-Fonds, au Centre Médical Baptista.

D R ANDRÉ DAHINDEN
1948 | médecine interne générale
Le Dr André Dahinden a effectué sa maturité dans un couvent de Bénédictins, avant de suivre ses études de médecine à Fribourg
et Berne, puis son assistanat à Bienne et dans les Grisons. Il est installé comme médecin généraliste à La Neuveville (associé au Dr
Heimann) depuis 1983. Toutefois, au vu de l’impossibilité de trouver une succession, il a participé à la création du cabinet de groupe
au Landeron et il y travaille depuis le mois d’avril 2016.

D R PIERRE MONELLO
1961 | médecin praticien (F)
Le Dr Monello est né en Algérie, à l’époque où ce territoire était français, et sa famille chrétienne de confession s’est déplacée sur
l’autre rive de la Méditerranée au moment de l’indépendance : le voilà donc à Marseille pour le début de sa vie et de sa scolarité.
Il a commencé ses études à la Faculté de Médecine LYON NORD, avec un bref passage à l’ESSA de LYON avant de poursuivre et
soutenir sa thèse à la Faculté de Médecine TIMONE à MARSEILLE en 1990. Il a été d’abord externe à Marseille pendant quatre ans
puis interne en médecine générale pendant deux ans dans les hôpitaux périphériques de sa région universitaire. Il s’est suis installé
dès la fin de ses études et après avoir accompli ses obligations militaires dans la commune de TOULON fin 1991. Il a travaillé en
association dans un cabinet créé avec un ami de promotion jusqu’en juillet 2005, puis pour des raisons personnelles familiales il est
allé exercer en Polynésie Française, d’abord dans le cadre de la santé publique dans deux dispensaires de la côte ouest de l’île de
Tahiti pendant 18 mois, puis ensuite en reprenant un cabinet sur la commune de Mahina près du célèbre phare de la Pointe Vénus jusqu’en juin 2013. Après
8 années de Polynésie, il a eu le désir de se rapprocher de sa famille et ayant des attaches, des souvenirs, des amis sur Fribourg, il a repris en Gruyère, à
Charmey, la patientèle d’un médecin partant à la retraite, toujours dans un cabinet en association.
Si l’expérience professionnelle a été sympathique, son épouse et lui ont souhaité se rapprocher de la ville et du lac et, pour ces raisons, il a repris le cabinet
des Dr MAITRE Marie-France et Pierre-André le 14 mars 2016.
Le Dr Monello a trois grands enfants de 26, 21 et 17 ans.
Peu sportif de nature, il a pratiqué le bateau à voile pendant 25 ans, s’est remis avec plaisir au ski depuis son arrivée en Suisse et roule en moto surtout pour
les loisirs.

D RESSE MONICA LEVY
1977 | médecine interne générale (PT)
D’origine portugaise, née au Cap-Vert, la Dresse Monica Levy a obtenu son diplôme de médecine en 2003 à la Faculté des Sciences
Nouvelles de l’Université de Lisbonne. Elle s’est spécialisée ensuite en médecine interne générale, titre qu’elle a obtenu en 2011. Elle
est ensuite nommée médecin-adjointe en médecine interne de 2011 à 2013 dans un hôpital, classe A, à Lisbonne, puis elle a rejoint
la Suisse, où elle est devenue cheffe de clinique en médecine interne à l’Hôpital du Jura à Delémont de 2013 à 2016.
Depuis avril 2016, la Dresse Levy travaille en tant que médecin-adjointe en médecine interne au sein de l’’HNE à La Chaux-de-Fonds.
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D RESSE LAURA BECKER

D RESSE PÉLAGIE TALLA KAMBALE

D RESSE DEBORA PERNO-IOANNA

D RESSE FARKONDEH GHAFOORI

1978 | anesthésiologie

1977 | chirurgie

1971 | chirurgie de la main

psychiatrie et psychothérapie

Notre consœur est née en Allemagne en 1978, elle s’est installée en tant que médecin anesthésiste à Neuchâtel et travaille à l’hôpital de la Providence et à la clinique Montbrillant
pour la société « TOP-Anesthésie ».

Notre consœur est née en 1977.
Elle est mariée et mère de trois enfants.

Notre consœur est née en 1971 à la Vallée-de-Joux ; elle
y suit sa scolarité primaire et secondaire et y termine son
gymnase en section scientifique en 1990 par une maturité
avant de poursuivre son gymnase sur Lausanne et d’obtenir
une maturité en section scientifique en 1990. Par la suite,
elle étudie à l’Université de Lausanne. Elle y fait également
ses études de médecine, qu’elle termine par un diplôme en
1998. Elle obtiendra son examen de base en chirurgie en
novembre 2005, son examen de chirurgie de la main en novembre 2013, puis le titre
fédéral de spécialiste en mars 2016.

La Dresse Ghafoori est née à
Téhéran, en Iran, où elle a effectué sa scolarité, terminée par une
maturité scientifique. A cause de la
guerre en Iran, elle est partie en ExYougoslavie pour étudier la médecine en serbo-croate. En quatrième
année de médecine, à nouveau en
raison de la guerre en Ex-Yougoslavie, elle a poursuivi ses
études de médecine en Iran, où elle a obtenu son diplôme
de médecine.

Après avoir fait ses études en Allemagne, elle passe son baccalauréat en 1998 et achève ses études de médecine à la
Charité de Berlin. Elle a bénéficié d’une bourse d’études de
2002 à 2006.
Dans le cadre du programme Erasmus, elle a suivi une partie de ses études à l’Université Pierre et Marie Curie de Paris.
Elle effectue sa thèse de doctorat en Suisse à l’Université de Berne, avec le titre
« Exogenous surfactant in ischemia/reperfusion : Effects on endogenous surfactant
pools ».
Elle poursuit sa formation par de la médecine interne, une année à l’Hôpital du Jura
Bernois, 6 mois de chirurgie dans ce même hôpital de 18 mois comme médecin assistant à l’Hôpital Neuchâtelois en anesthésie.
En septembre 2009, elle reçoit le prix « John Zorab », correspondant au meilleur résultat à l’examen européen de spécialité en anesthésie.
Elle poursuit sa formation comme médecin assistante à l’Hôpital du Valais, site de Sion,
durant 18 mois puis durant deux ans, médecin assistante dans le service d’anesthésie
des HUG.
Elle reçoit son titre fédéral d’anesthésiologie en 2013 et depuis juillet 2013, elle a
fonctionné comme médecin chef de clinique dans le service d’anesthésie aux HUG
avant de venir sur Neuchâtel. Elle acquiert les différents certificats de médecine d’urgence.
Elle participe à des publications.
Elle parle couramment l’allemand, le français, l’anglais et l’espagnol. Sa passion est la
photographie sous-marine.

Née au Congo, elle y obtient son
diplôme d’Etat en sciences option chimie/biologie en 1995 et en
2003, elle obtient son diplôme de
docteur en médecine à l’Université
de Lubumbashi. En 2003–2004, elle travaille comme médecin généraliste dans un hôpital missionnaire à St-Vincentde-Paul au Cameroun, où elle acquiert une expérience en
médecine tropicale. En 2005–2007, elle est admise dans le
programme de formation belge (DES de chirurgie) en tant que
médecin assistant ; elle bénéficie d’une formation en chirurgie
générale, en Belgique, à l’Hôpital d’Ixelles. En 2007–2012,
formation de chirurgie générale en Suisse comme médecin
assistant : deux ans à l’Hôpital Riviera à Montreux, 18 mois
à l’Hôpital cantonal de Fribourg et 18 mois au CHUV ; 2012–
2014, chef de clinique adjointe dans le service de chirurgie viscérale de l’Hôpital Riviera et au CHUV ; 2015–début
2016, chef de clinique à 70 % en chirurgie et responsable
de proctologie à l’Hôpital cantonal de Fribourg. Pendant cette
période, elle suit une formation pratique en France (Grenoble,
Lyon ) et obtient un diplôme interuniversitaire en proctologie.
Notre consœur s’installe à Neuchâtel en tant que chirurgienne
générale avec une sous-spécialité en proctologie. Outre les
pathologies de chirurgie générale, elle a un intérêt particulier pour l’exploration et la prise en charge des pathologies
proctologiques fonctionnelles (constipation chronique, incontinence anale). Elle est impliquée dans le dépistage du cancer
du canal anal chez des patients à risques.
Elle parle couramment le swahili, le français, a de bonnes
bases en anglais et en allemand. Son temps libre est consacré à la famille, Nordic walking, Hatha Yoga. Membre fondateur de l’association ASPSC (wecarecameroon.com) qui
soutient le projet de la mise en place d’un hôpital à but de
formation, par des missions au Cameroun avec des collègues
travaillant en Suisse.

Son expérience professionnelle commence par une année d’assistanat à la clinique
de Longeraie, dans le service universitaire de la main avec le Prof. Egloff en 1999.
En 2000, elle est à l’Hôpital d’Estavayer, dans le service de médecine interne et réadaptation, et, en 2001, pour deux ans dans le service de chirurgie à l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds avec le Dr Merlini. Elle poursuit sa formation par deux ans et demi
de chirurgie plastique et reconstructive, au CHUV à nouveau avec le Prof. Egloff, et,
en octobre 2005 jusqu’en août 2013, elle sera cheffe de clinique dans le service
universitaire de chirurgie de la main, qui à ce moment-là se trouve à la clinique de
Longeraie. Dès novembre 2013 jusqu’en juin 2015, elle sera cheffe de clinique dans
le CH8 (Centre de chirurgie et thérapie de la main à Genève).
Durant sa formation, elle publie, avec le Prof. Egloff, un article sur les tumeurs à cellules géantes et un article avec le Dr Papaloïzos sur une technique particulière dans
la chirurgie de la tendinite de De Quervain. Elle assure plusieurs présentations à différents congrès entre 2003 et 2015 et participe à de nombreux cours de chirurgie de la
main tout au long de sa pratique médicale.
Son époux étant originaire du Jura bernois, et ne se plaisant pas chez les Lausannois,
le compromis « Neuchâtel » a été adopté et le couple vit à Neuchâtel depuis 9 ans,
tout en travaillant sur Vaud et Genève. Etant tombée sous le charme de cette région
et de sa qualité de vie, abstraction faite de la fiscalité…, notre consoeur s’installe en
pratique privée avec un cabinet indépendant et une ouverture pour les opérations à
l’Hôpital de la Providence.
Dans ses activités privées, elle aime particulièrement la nature, les randonnées à pied
et en peau de phoques, les voyages et escapades, dans le sud et au chaud préférentiellement. Notre consoeur est mariée, avec deux belles-filles déjà adultes et « hors
du nid ».

Par la suite, elle a travaillé dans un centre de cardiologie ainsi que dans une polyclinique médicale en tant que médecin
généraliste.
En 2000, elle est arrivée en Suisse avec son mari. Dans un premier temps, elle a appris le français à l’Université de Fribourg,
avant de commencer à travailler comme médecin assistante
à l’Hôpital cantonal de Perreux et ce pendant quatre ans et
demi. Parallèlement, elle a suivi une formation en thérapie
de couple et de famille avec le diplôme de formation continue universitaire de l’Université de Genève. Poursuivant sa
formation en psychiatrie, elle a rejoint le Centre Neuchâtelois
de psychiatrie ambulatoire de La Chaux-de-Fonds, de 2006
à 2011, dans un premier temps comme médecin assistante
et ensuite comme cheffe de clinique adjointe. Puis, elle a
continué à travailler en tant que cheffe de clinique adjointe à
Neuchâtel et ce jusqu’en 2015. Parallèlement, elle avait déjà
commencé à travailler au Centre de transfusion à Neuchâtel
depuis mai 2014, où elle travaille encore actuellement. En
2016, elle obtient son titre fédéral de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Pour conclure, elle a ouvert un cabinet
privé de psychiatrie à Marin.
Sur le plan personnel, la Dresse Ghafoori est mariée, mère de
deux enfants et passe son temps libre, principalement, avec
sa famille. De plus, elle aime la lecture, le bricolage et particulièrement les voyages.

D R JONATHAN MARGALITH
D R SALVADOR NKONDJO

1980 | médecin praticien

1974 | dermatologie et vénérologie (IT)

Le docteur Jonathan Margalith est né à Lausanne et a grandi à Neuchâtel, où il a suivi sa scolarité qu’il termine par une maturité
scientifique au lycée Denis-de-Rougemont. Il étudie la médecine à la faculté de Genève et obtient son diplôme en 2009.

Né le 27 avril 1974 à Douala (Cameroun), le Dr Salvador NKONDJO MINKOUMOU y a fait ses études primaires et secondaires, qu’il
a terminées avec un Baccalauréat scientifique en 1993.
Après avoir passé une année à la faculté de Biochimie de l’Université de Yaoundé (Cameroun), il décide de se rendre en Italie pour
réaliser son rêve de devenir médecin. C’est ainsi qu’à travers un concours, il entre en faculté de médecine et chirurgie de l’Université
de Pérouse en 1994. Cela se solde avec un Doctorat en Médecine et Chirurgie obtenu en 2002. Sa formation post-graduée s’effectue dans le service de dermatologie et vénéréologie de l’Hôpital de Terni (Italie) et est sanctionnée en 2006 par un Diplôme de
Spécialisation en Dermatologie et vénéréologie.
De 2007 à 2015, il pratique en activité libérale comme dermatologue dans la ville de Terni. En 2013, il collabore avec une ONG dénommée ANT (Associazione
Nazionale Tumore) dans le « Projet Mélanome » pour la prévention contre le mélanome à travers les consultations dermatoscopiques gratuites dans les villes
de Terni, Foligno et Pérouse.

Il y poursuit sa formation post-graduée à l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel par une année de chirurgie générale dans le service du Dr
Schneider, deux années de médecine interne dans le service du Professeur Malinverni et une année d’urgences et SMUR dans le
département des urgences sous la supervision du Dr Vincent Della Santa.
Il s’oriente ensuite vers une spécialisation en gastroentérologie et hépatologie pour laquelle il part un an à Lyon, à l’Hôpital de la CroixRousse chez le professeur Fabien Zoulim. Il travaille dans le service de transplantation hépatique où il participe à établir les bilans
pré-greffe et le suivi post-opératoire. Il s’occupe également du suivi ambulatoire en consultation d’hépatologie et apprend l’endoscopie digestive. Il poursuit
cette formation à l’Universitätsspital de Zurich mais décide, toutefois, de retourner vers la médecine interne.
De retour à Neuchâtel, il termine sa formation au Centre Médical de la Côte à Corcelles, d’abord aux urgences puis en cabinet. Il participe également à la
formation des médecins-assistants. Il obtient le titre fédéral de médecin praticien en octobre 2015 et rédige actuellement une publication.

Depuis 2015, il pratique en indépendant comme dermatologue à La Chaux-de-Fonds auprès du Centre médical Neumed. Il pratique aussi à 20% comme
dermatologue indépendant à Conthey (Valais) depuis 2016.

Au mois de janvier de cette année, il intègre, avec enthousiasme, le cabinet médical de la Dresse Elisabeth Flammer-Meijst, de la Dresse Samantha Rousseau
et du Dr Philippe Chapuis, à l’avenue de la Gare N°1, à Neuchâtel.

Il a participé à différents congrès internationaux et a assuré différentes publications dans les Revues internationales de dermatologie.

Le docteur Jonathan Margalith est père d’une petite-fille de 15 mois, il aime la cuisine, le tennis, le football et joue dans l’équipe du FC Corcelles en 4e ligue.

Le Dr Nkondjo est marié et père de deux enfants de 12 ans et 7 ans. Il consacre son temps libre à la lecture, sa famille et aux voyages.
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D RESSE DAHLIA THAO CAO

D RESSE EMILIE NICODÈME PAULIN

1977 | médecine interne et gastroentérologie

1982 | radiologie

La Dresse Dahlia Thao Cao, née en 1977, d’origine vietnamienne et de nationalité suisse, a effectué sa scolarité à
Genève puis ses études à la faculté de médecine de Genève
et obtenu le diplôme fédéral de médecin en 2002.

Notre consoeur est née en 1982,
de nationalité française. Elle fait ses
écoles à Bordeaux pour terminer un
baccalauréat scientifique puis des
études de médecine et un externat
au CHU de Bordeaux.

Sa formation post graduée en médecine interne a été réalisée trois ans à l’Hôpital communal de La Chaux-deFonds et du Locle, un an au CHUV puis 1 an aux Hôpitaux
Universitaires de Genève, avant d’obtenir la spécialisation de
la FMH en médecine interne générale en 2007. Son activité s’est poursuivie avec 4 ans
en qualité de chef de clinique dans le service de médecine interne dont deux à l’Hôpital Neuchâtelois sur le site de La Chaux-de-Fonds et du Locle et deux aux Hôpitaux
Universitaires de Genève.
Sa formation post graduée en gastroentérologie a été réalisée deux ans aux Hôpitaux
Universitaires de Genève et un an à l’Hôpital Cochin à Paris avant d’obtenir sa spécialisation de la FMH en gastroentérologie en 2015.
Dahlia Thao Cao travaille en qualité de gastroentérologue, chef de clinique, depuis
mai 2015, actuellement, médecin adjoint, à l’Hôpital Neuchâtelois dans le service de
gastroentérologie. Son activité consiste en des consultations ambulatoires et hospitalières gastroentérologiques et des endoscopies digestives. Les langues parlées sont le
français, l’anglais, l’allemand et le vietnamien.
Ses centres d’intérêts non médicaux sont constitués par la famille, la natation, la
marche, le yoga, la lecture, l’art, les voyages.

C’est en 2007 qu’elle rejoint la
Suisse et travaille comme assistant
en médecine dans le service du Prof. Malinverni à l’HNE. De
2008 à 2012, elle est médecin assistant en radiologie aux
HUG avec le Prof. Becker, puis en 2012-2013 elle complète
sa formation dans le secteur de radiologie ostéo-articulaire.
En 2013, elle est cheffe de clinique responsable du secteur
ostéo-articulaire aux HUG. En 2014, elle exerce une année
comme médecin adjoint en radiologie à l’HNE et devient en
2015 médecin-chef de service en radiologie sur le site HNE
Pourtalès. Entre 2010 et 2012, elle assure les deux parties de
l’examen de spécialiste en radiologie. En 2013, elle acquiert
le diplôme universitaire d’imagerie en coupes de l’appareil
locomoteur et en 2014 le diplôme interuniversitaire de radiologie interventionnelle musculo-squelettique.
Avant son arrivée en Suisse, en 2001, elle assure un tutorat
de biophysique, en 2002 des vacations techniques en histologie et en 2005 une formation sur l’hypnose médicale.
Durant sa formation, elle participe à plusieurs congrès, de
2008 à 2015, dans les différents domaines de la radiologie,
à Genève, Lugano, Zurich, Bâle et Vienne. Elle assure plusieurs présentations orales, des posters et des travaux, avec
notamment l’IRM dans les pathologies musculo-squelettiques
de l’enfant, une étude sur le pied de Charcot, etc.
Notre consœur est de langue maternelle française et maîtrise
l’anglais, par écrit et par oral. Ses loisirs sont tout d’abord
voués à son enfant et, à temps perdu, les sports de montagne
(ski, course à pied, randonnée).

D

RESSE

NATALIE KUHN

1983 | pédiatrie (membre extraordinaire)
Notre consœur a choisi de s’installer dans le cabinet de la Dresse Bourban à Marin pour y travailler un petit pourcentage. Elle postule
donc comme membre extraordinaire de la SNM.
Née en 1983 à Zurich, notre consœur y fait une partie de sa scolarité puis déménage dans le canton de Vaud, où elle termine ses
études secondaires en 1999 à Pully, obtient son baccalauréat, section physique et mathématique, au gymnase de Chamblandes à
Pully et termine ses études de médecine en 2008 à Lausanne. Durant ses études de 2004 à 2006, elle assure un poste d’assistante
d’histologie à l’Institut de biologie cellulaire à Lausanne et enseigne aux étudiants de l’Université. Elle obtient son titre fédéral de
pédiatrie à fin 2014.
De 2009 à 2012, elle commence ses activités au CHUV et travaille dans de nombreux services tels que services d’urgences de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique, service d’allergologie et rhumatologie pédiatrique, service de néonatologie et service des soins intensifs. De décembre 2012 à septembre 2014, elle
assure le poste de cheffe de clinique en pédiatrie à Fribourg et, dès mai 2013, elle assure une consultation spécialisée en dermatologie pédiatrique au CHUV.
En novembre 2015, dans l’Hôpital fribourgeois, elle est médecin adjointe en pédiatrie où elle s’occupe de l’unité d’hospitalisation de pédiatrie.
En 2008, elle publie un article particulier sur le sarcome d’Ewing. Elle assure également plusieurs présentations.
De mère brésilienne et de père suisse, elle parle couramment le portugais, ce qui pourrait être un avantage pour ses petits patients portugais de Marin.
Elle affectionne particulièrement dans ses loisirs sa famille, le tennis, le ski et les voyages au Brésil.
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NOMAD, UNE INSTITUTION RÉACTIVE
Sophie-Hélène Bataïni, directrice opérationnelle adjointe – NOMAD

Depuis le 1er novembre 2016, NOMAD a adapté son fonctionnement pour mieux
assurer la continuité des soins. Des évolutions déployées en collaboration avec
l’HNE qui portent leurs fruits puisque dans plus de 98% des cas, la première
visite à domicile est réalisée dans le délai prescrit par le médecin.
Dans un système socio-sanitaire organisé en réseau autour du client, l’échange d’informations et la coordination entre les acteurs est indispensable pour assurer la continuité de
la prise en charge, tant pour les patients connus que pour les nouveaux. HNE et NOMAD
se sont engagés à mettre en place des processus afin de réduire le risque de péjorations
de situations et les hospitalisations urgentes qui pourraient être évitées.
Pour un prestataire de soins et d’aide à domicile comme NOMAD, l’accroissement de la
réactivité repose sur deux piliers : les bonnes informations et une organisation interne
adaptée.

DERRIÈRE LE PARCOURS DU PATIENT, IL Y A LE
PARCOURS DES INFORMATIONS SUR LE PATIENT
Pour disposer des bonnes informations au bon moment, NOMAD et l’HNE ont chacun
développé un Document Médico-Social de Transmission (DMST). Ce document standardisé automatiquement extrait du dossier informatisé du patient réunit les données administratives et médicales pertinentes pour le bon transfert de la prise en charge à l’autre
partenaire. L’information y est mieux structurée et plus lisible que sur les traditionnelles
feuilles de transfert. Et surtout, les DMST exploitent pleinement la richesse des données
renseignées tout au long de la prise en charge par l’HNE ou par NOMAD dans leur système
informatique respectif.

Fruit d’une collaboration
interinstitutionnelle
Lancé en mars 2015, le projet « Flux HNE
<-> NOMAD…. ou comment accroître
notre réactivité » cristallise la volonté
et l’engagement des deux institutions à
collaborer efficacement pour assurer la
continuité des soins des patients. Toutes
les instances de travail et de décision du
projet intègrent des représentants des
deux partenaires. De part et d’autre, les
ressources ont participé à la démarche
et continuent, au quotidien, à œuvrer
pour fluidifier la transition des patients.
Un travail à poursuivre et à étendre aux
autres partenaires prescripteurs de
NOMAD.

A l’HNE, le DMST est produit au moment de la sortie du patient et transmis à NOMAD à l’appui de toute demande de prise en charge. A NOMAD, le DMST
est extrait dans les deux heures suivant la demande de l’HNE en lien avec la consultation ou l’hospitalisation d’un client NOMAD. AROSS (Association Réseau
Orientation santé-social : www.aross-ne.ch) peut également l’obtenir pour les personnes suivies par NOMAD.
Dès que des modalités d’échange d’informations sécurisé via courriel HIN auront été convenues avec les médecins prescripteurs, ces derniers pourront également recevoir le DMST NOMAD. La SNM et NOMAD collaborent actuellement en ce sens. La transmission du document sera également généralisée aux autres
institutions prenant en charge les clients NOMAD de manière temporaire ou durable : autres hôpitaux ou cliniques, établissements médico-sociaux offrant un
accueil de jour ou de nuit ou un hébergement de courte, moyenne ou longue durée.

ENCORE FAUT-IL ADAPTER L’ORGANISATION À DES PRISES EN CHARGE RÉACTIVES
La première visite au domicile du client doit se faire dans le délai prescrit par le médecin, selon la situation médico-sociale de son patient. Pour répondre à ce
besoin, NOMAD dispose maintenant de ressources mobilisables dans un délai court, sans perturber la planification des visites déjà programmées : dans chacun
de ses six centres, chaque jour, une infirmière évaluatrice RAI-HC1 est affectée aux prises en charge réactives, soit celles impliquant une première visite le
jour-même de la demande ou le lendemain. 1RAI : Resident Assessment Instrument-Home Care. Détails sous www.spitex.ch/Monde-ASD/Assurance-de-qualite/
RAI-Home-Care/PgfXx/

DES RÉSULTATS PROBANTS
Entre le 1er novembre 2016 et le 31 mars 2017, NOMAD a reçu 393 demandes réactives. Cela représente environ le quart du nombre total de demandes
reçues. En moyenne, 73% de ces demandes provenaient de l’HNE, 15% des médecins traitants et spécialistes et 12% d’autres hôpitaux ou cliniques. Résultat
réjouissant, 98,5% des demandes de prises en charge ont été réalisées dans le délai prescrit. Concrètement, dans six cas seulement sur près de 400, NOMAD
a dû négocier le délai de prise en charge.
Au vu du très faible nombre de demandes de prise en charge reçues le dimanche pendant cinq mois, ALO accueille et traite désormais les demandes de prises
en charge du lundi au samedi. Les visites peuvent toutefois être planifiées 7 jours sur 7, de 7h15 et 22h15, selon le besoin médico-social des patients.
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NOMAD, UNE INSTITUTION RÉACTIVE

Témoignage de Marie-Laure Jacquot-Pegeot, ICD, Département de
médecine, HNE
Pour plusieurs raisons, la tendance actuelle vise à raccourcir la durée d’hospitalisation et à passer
le plus rapidement possible aux soins extra muros. Le défi majeur consiste à garantir la continuité
des soins aux interfaces des deux institutions pour avoir une transition « soins-aigus »- NOMAD sans
rupture. Nos institutions ont, grâce à un travail mutuel de plusieurs mois, proposé des procédures
de collaboration et des outils d’informations nouveaux qui permettent de répondre à l’accélération
des processus de soins et surtout aux besoins des patients. La préparation à la sortie de l’hôpital
demande d’autant plus de coordination entre tous les acteurs de soins (patients-médecins-infirmiers-service social-proches aidants...) que les délais sont courts, la réactivité de NOMAD étant un
maillon essentiel du système mis en place.
La collaboration entre les deux institutions a permis de « reconnaître » des contextes et des contraintes
de travail bien différents qui peuvent entraîner quelques fois des incompréhensions qui tendent à
s’amenuiser avec une connaissance commune de ces spécificités.
La volonté de garantir une qualité optimale des prestations offertes aux patients étant bien au centre
de nos préoccupations conjointes.

deux cliniques
à votre service
L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant
au service de tous les neuchâtelois
Plus de 100 médecins agrées et de 300 collaborateurs. 90 lits de soins aigus et 7 salles opératoires
85% des patients traités au bénéfice de l’assurance de base
60 places de formation annuelles dont 5 médecins assistants

NOS PÔLES D’ACTIVITÉS

UNE DÉMARCHE À POURSUIVRE AVEC UN CERCLE DE PARTENAIRES ÉLARGI
Les processus sous-jacents à la continuité de la prise en charge des patients à leur retour à domicile s’ajustent en continu aux besoins des patients tels que
constatés et relayés par les médecins prescripteurs hospitaliers et travaillant en cabinet. Les pharmaciens et autres partenaires du réseau médico-social sont
également appelés à y contribuer, la disponibilité des médicaments et du matériel nécessaires à domicile pour réaliser les soins en toute sécurité demeurant un
enjeu essentiel de la continuité de la prise en charge.

NOMAD EN QUELQUES CHIFFRES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN ÉQUIVALENTS PLEIN-TEMPS)

Centre cantonal de néphrologie et de dialyse :
· Couverture de l’ensemble du canton 24h/24 :
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
· 27 postes d’hémodialyse, dialyse péritonéale
et plasmaphérèse

329.5 intervenantes terrain, dont
67 infirmières,
3.7 stomathérapeutes,

Centre de chirurgie ambulatoire
· Chirurgie générale et vasculaire
· Gynécologie et urologie
· Ophtalmo-chirurgie

2.1 infirmières spécialistes en diabétologie et
6.9 infirmières en psychiatrie
réparties entre 6 centres et 19 équipes et desservant l’ensemble du territoire cantonal,
et ayant dispensé 312’104 heures de prestations en 2016.
Pour toute demande de prise en charge : www.nomad-ne.ch ou ALO.NOMAD au 032 886 88 88.

Centre pluridisciplinaire de l’appareil locomoteur :
18 médecins spécialistes
· Orthopédie et traumatologie
· Chirurgie du rachis
· Chirurgie de la main
· Centre de la douleur – antalgie
· Physiothérapie spécialisée et médecine du sport

Consultations spécialisées
au service des médecins de premier recours
· Ophtalmologie et rétine médicale
· Chirurgie générale
· Gastroentérologie et hépatologie
· Pneumologie
· Service de radiologie
· Neuropsychologie
· Diabétologie et traitement des plaies chroniques
· Diététique
· Prise en charge médicale de l’obésité
Urgences à l’Hôpital de la Providence
T +41 32 720 30 46
· Urgences debout et consultations urgentes ambulatoires
pour adultes (dès 16 ans)
· Avec et sans rendez-vous
· Rapport de consultation au médecin traitant dans les 3 jours,
pas de captation des patients
· Ouverture d’une permanence à la Chaux-de-Fonds en 2017

Thème du
prochain numéro
ACTUALITÉS CANTONALES
Délai de remise des textes :
30 juin 2017

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Faubourg de l’Hôpital 81
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 720 30 30
www.hopital-providence.ch

CLINIQUE MONTBRILLANT
Rue de la Montagne 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 04 00
www.clinique-montbrillant.ch

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.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni, tél. 032 713 35
89, fax 032 713 58 32, mail sophie.wuethrich@h-ne.ch.
• Mardi 25.04.17 : Lésions dermatologiques : quand biopsier ? Dr V. Cattin,
Neuchâtel.
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements: Dr Christian Juillet, tél. 079 559 49 28.
• Jeudi 11.05.17 : Endocrinologie.
• Jeudi 08.06.17 : Compliance médicamenteuse, chronopharmacologie.

• Jeudi 07.09.17 : « Stimulation du cerveau pour améliorer la récupération
fonctionnelle : en direction d’une médecine de précision » Pr Fiedhelm
Hummel, Defitech Chair of Clinical Neuroengineering, Brain Mind Institute,
Center of Neuroprosthetics EPFL, Campus Biotech, Genève, Clinique
Romande de Réadaptation, SUVA – EPFL Valais.
• Jeudi 28.09.17 : « Histoires de fantômes (neurologiques) » Dr Sebastian
Dieguez, PhD, Laboratory for Cognitive and Neurological Sciences & Unité
de Neurologie, Dpt de médecine & Université de Fribourg.

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

SERVICE D’ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE
Colloques à la salle N° 3113 de 7h45 à 8h15.
Renseignements auprès de Mme Mylène Deleury, tél. 079 559 49 79.
• Mardi 06.06 et mardi 19.09.17 : Grand colloque d’orthopédie avec
présentation d’un sujet par un médecin du service.

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage) / C1 le mercredi à 8h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.

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 de la Dresse Silvia Popoviciu, tél. 032 919 51 41.

• Mercredi 03.05.17 : « Les ressources de l’adolescent face à la douleur
chronique » Mme Annina Riggenbach, psychologue, institut de psychologie,
UNIL.
• Mardi 09.05.17 : Salle 3114, 8h00, Visioconférence : « Troubles
alimentaires chez les adolescent-e-s », Dre A.-E. Ambresin et S. Vust,
CHUV Lausanne. « Adénopathies » Dre K. Postfay-Bare, Dre N. Wagner,
Dr L. Cimasoni et Dr G. La Scala, HUG Genève.
• Mercredi 17.05.17 : « Cas cliniques » Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 24.05.17 : « Nouveautés sur l’entérocolite allergique »,
Dr Jean-Christophe Caubet, Dpt allergologie pédiatrique, HUG.
• Mercredi 31.05.17 : « Cas choisis de radiologie pédiatrique », Dr Katharina
Minkner Klahre, médecin adjointe imagerie HNE.
• Mercredi 07.06.17 : « Les secrets de l’examen orthoptique » Dr Davide
Mormille, Mme Eileen Schmid, ophtalmologue et orthoptiste, Neuchâtel.
• Mardi 13.06.17 : Salle 3114, 8h00, Visioconférence : « Il s’habille en
princesse, elle joue au camion, c’est grave docteur ? et autres questions
d’identité de genre chez les enfants et les adolescents »,
Dre M. Caflisch et Dr A. Merglen, HUG Genève. « Sport et cancer chez
l’enfant : PASTEC, pour avoir la pêche… et favoriser la récupération chez
l’enfant atteint de cancer », Dr M. Diezi, CHUV Lausanne.
• Mercredi 21.06.17 : « Cas cliniques » Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 28.06.17 : « Mon imagier de la neuropédiatrie », Dr Christine
Kallay-Zetchi, neuropédiatre, médecin hospitalière Dpt de pédiatrie HNE.
• Mercredi 05.07.17 : vacances scolaires d’été.

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

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques de spécialités en visioconférence avec l’auditoire de Pourtalès, à
la salle de colloque de médecine du 7e étage (763). Formation post-graduée
en médecine interne.
Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2e étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
• J eudi 25.05.17 : Ascension.
• J eudi 22.06.17 : Médecine manuelle.
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• Mercredi 03.05.17 : « Héminégligence », Neuropsy.
• Mercredi 10.05.17 : « Héminégligence », Physio-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).
• Mardi 09.02.17 : de 14h – 17h30 à la salle des Fêtes, Préfargier :
« La psychiatrie face au monde contemporain », grande conférence,
Dresse F. Quartier, Dr U. Giardini, ouvert aux externes (50.-).

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée à
l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, auditoire, 4e étage, de 14h00 à
15h30.
Renseignements et inscription : Patricia Flückiger (mail patricia.fluckiger@
cnp.ch, tél. 032 755 15 19).
• Mardi 23.05.17 : de 14h – 17h30 à l’HNE – Pourtalès Salle 3110-11 (3e
étage) : « Observatoire des tentatives de suicide », séminaire métier CUP –
liaison, Dr L. Michaud (CHUV), pas d’inscription préalable, CHF 50.– pour les
externes.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
– PSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE
L’ADOLESCENCE
Conférences dispensées au CNP – CPCL, rue de Vieux-Châtel 18, 2000
Neuchâtel, 5e étage salle de formation de 10h à 11h30. Délai d’inscription :
1 semaine avant la conférence. Renseignement auprès du secrétariat
médical du CNPea, ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 889 69 13 ou par mail.
• Lundi 08.05.17 : de 18h – 19h30 au CPCL, site de Vieux-Châtel 20 à
Neuchâtel (5e étage) : « Prématurité – enjeux pour les parents » qualité des
interactions mère-enfant, cycle de conférences CNPea, PD Carole Müller Nix,
Lausanne.

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 CHF 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, valerieanne.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 Neuchâtel, 29.05.17 de 9h à 17h.
Séminaire à Neuchâtel, jeudi 21.09.17 de 9h à 17h et vendredi 22.09.17 de
9h – 12h15.
Séminaire à Neuchâtel, vendredi 20.10.17 et samedi 21.10.17
Séminaire à Neuchâtel, lundi 6.11.17 de 9h à 17h.
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Lunch-meetings (LM) chaque 2e et 4e mardi du mois.
Renseignements : Dr Réza Kehtari,
Tél : 032 727 11 82, mail reza.kehtari@cmcsa.ch
• Mardi 09.05.2017 : de 12h30-13h45 BPCO : Les nouvelles guidelines Gold
2017. Dr Ch. Uldry. FMH en pneumologie. Médecin-chef, Hôpital de Rolle.
• Mardi 23.05.2017 : de 12h30-13h45 Traumatisme simple des MI : prise
en charge en ambulatoire. Dr V. Villa, Sce d’orthopédie, Hôpital de la
Providence-NE.
• Mardi 13.06.2017 : de 12h30-13h45 Prostate : bilan et prise en charge au
cabinet médical. Dr M. Piergovanni. FMH Urologie- Neuchâtel.
• Mardi 27.06.2017 : de 12h30-13h45 Evénement thromboembolique
veineux : investigations hématologiques en 2017. Dr Adriani Alatri, médecin
associé, Service d’angiologie-CHUV.
Pas de LM en juillet et début août.
• Mardi 22.08.2017 : de 12h30-13h45 Auto-générique VS générique.
M. J.-L. Wildhaber FPH en pharmacie d’officine.
• Mardi 12.09.2017 : de 12h30-13h45 Fer et vitamine B12 : bilan et
substitution, Pr B- Favrat, PMU- CHUV.
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

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

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

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle « Le Celier », 1er sous-sol, à Pourtalès, 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.
• Jeudi 11.05.17 : « Approche diagnostique et thérapeutique de la sténose
carotidienne », Pr Roman Stajzel, Clinique et policlinique de neurologie,
Hôpitaux universitaires de Genève.
• Jeudi 15.06.17 : « Immunité et environnement : main dans la main dans
la sclérose en plaques », Pr Caroline Pot, Dpt des neurosciences cliniques,
CHUV, Lausanne.

HNE • VAL-DE-TRAVERS
Pas de colloque actuellement mais nouveau programme en cours.
Renseignements auprès de Mme Françoise Kudolo, tél. 032 967 34 10

IMPRESSUM
www.snm.ch

Colloques de radiologie : les mardis de 11h30 à 12h00.
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