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VOILÀ POURQUOI...
Il m’arrive parfois après une journée bien remplie de me poser la question suivante :
Si par un quelconque miracle, il m’était possible de revenir en arrière, ferais-je le
même choix ? Me tournerais-je encore vers la médecine ?
Connaissant l’évolution de la profession suite à la pression constante des assureurs, la
charge administrative croissante et les impératifs économiques auxquels nous sommes
de plus en plus confrontés, prendrais-je encore la voie de la médecine de premiers
recours ? Autrement formulé : qu’est-ce qui pourrait motiver un(e) jeune collègue de
nos jours à suivre cette voie ?
Il est vrai qu’aujourd’hui, les messages donnés à la jeune génération ne sont pas
très positifs. Bien que les politiques ne cessent de clamer haut et fort que la médecine
de premier recours doit être soutenue et choyée, dans les faits la situation est bien
différente. Ces mêmes politiques qui défendent de manière dythirambique la place
centrale de la médecine de premier recours dans le système de santé, sont les premiers
à imputer l’augmentation des primes maladies aux coûts engendrés par les médecins !
Les statisques montrent que, depuis l’avènement de la Lamal, les primes ont pratiquement doublé tandis que les coûts des traitements médicaux n’ont augmenté que de
moitié. Malgré les exortations répétées de la FMH faites aux assureurs pour
éclaircir ce point, il n’y a toujours pas à ce jour d’explication de cette différence.
Cela ne semble d’ailleurs pas gêner outre mesure nos instances politiques !
D’une part, l’on souhaite que le médecin de premier recours soit le partenaire de
son patient au centre du système de santé de sorte qu’il puisse servir de régulateur,
de « gate keeper » et de l’autre on ne cesse de réduire les incitatifs à la pratique de
cette profession. J’en veux pour preuve la dernière ingérance du CF Berset dans le
TARMED ! Comment peut-on avoir un discours aussi divergeant ?
Malgré ces difficultés, cette profession reste à mon avis attrayante de part sa diversité,
la relation avec autrui qu’elle implique et l’espace de créativité qui en découle. En
dehors des considérations de politique professionnelle, de reconnaissance de notre
travail, la satisfaction dans notre métier vient avant tout de la relation que l’on établi
avec les patients. Certes ce n’est pas facile tous les jours, parfois on se sent frustré
de ne pouvoir convaincre son patient de faire ce qu’il faut ou l’on peut être irrité de
revoir pour la troisième fois en une semaine cette patiente hypochondriaque qui s’est
découvert un nouveau bouton ! Mais souvent aussi il y a des moments de pur bonheur
et d’échange humain qu’aucune prestation TARMED ne pourra quantifier.

Laboratoires de chimie clinique et hématologie: La Chaux-de-Fonds: 032 967 23 71 Neuchâtel: 032 713 41 82
Microbiologie: 032 967 21 01 Pathologie: 032 720 00 50 Centrale d’appel pour les transports: 032 967 20 33
www.admed.ch
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C’est à mon avis ce qui doit motiver un(e) jeune collègue à choisir cette voie ; la possibilité d’une profession toujours variée au service de l’humain, un espace relationnel
que peu d’autres métiers peuvent offrir.
Voilà pourquoi j’ai choisi cette profession.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT
L’USAGE DES BENZODIAZÉPINES

5
En cas de dépendance sur prise régulière de longue date, l’arrêt brutal d’une benzodiazépine est contre-indiqué, de même
qu’un sevrage contre la volonté du patient. Une diminution
lente, progressive, avec réévaluation régulière du patient est
nécessaire. L’utilisation de benzodiazépines à longue demi-vie
est indiquée durant la baisse des doses de manière à que le
patient reste couvert et pour diminuer l’effet de manque.
Un avis spécialisé peut être nécessaire en cas des pathologies suivantes concomitantes :

Ce document a été élaboré par les médecins D’Addiction Neuchâtel en collaboration avec le médecin et le pharmacien cantonal.

> Pathologie psychiatrique sévère, incluant le trouble de la personnalité important

1 | Généralités
L’efficacité des benzodiazépines est cliniquement prouvée dans plusieurs indications, impliquant les
troubles du sommeil (endormissement et maintenance), la réduction de l’anxiété, la relaxation musculaire et la prévention des crises épileptiques. Ces propriétés sont spécifiques à l’ensemble des
benzodiazépines, et dépendent de leur effet pharmacologique et pharmacocinétique.
Les benzodiazépines ont des effets secondaires bien documentés, qui peuvent dépasser l’effet positif
attendu au sein de certaines populations de patients. Ces effets secondaires peuvent inclure des problèmes moteurs (augmentation des risques de chute, ou d’accident), le développement d’une tolérance
et d’une dépendance, et peuvent conduire à des abus, des diversions de médicaments et d’autres
symptômes psychiatriques (dépression, désinhibition). Les « z-drugs » (zolpidem (Zoldorm®) zopiclone
(Imovane®), etc.) partagent les effets secondaires des benzodiazépines, bien qu’ayant moins d’effet
primaire sur l’anxiété et plus d’effet sur le sommeil.
La prescription de benzodiazépine doit obligatoirement s’accompagner d’une information au patient
concernant les risques de dépendance, les effets secondaires, et les effets sur la conduite automobile.
La prescription « off label » (cf point 3) et la possibilité de non-remboursement par les caisses maladies
doivent également être discutées avec le patient et documentées.

2 | Modalités spécifiques
A. Troubles du sommeil | Les benzodiazépines peuvent être prescrites pour les troubles du sommeil sur une durée courte (idéalement maximum 3-4 semaines), et idéalement après avoir tenté des
stratégies non-médicamenteuses (hygiène du sommeil, approches de thérapie cognitive-comportementale (TCC), etc.) ou d’autres approches médicamenteuses (parfois « off label »), dont la mélatonine
(Circadin®), l’agomélatine (Valdoxan®), la trazodone (Trittico®), la mirtazapine (Remeron®), l’hydroxyzine
(Atarax®), clomethiazole (Distraneurin®) chloral hydrate (Nervifene®), doxylamine (Sanalepsi®), etc...
Une consultation de contrôle (après 2-4 semaines) est indiquée de manière à réévaluer la prescription
et le sevrage.
B. Anxiété | L’usage des benzodiazépines dans l’anxiété devrait idéalement se résumer aux situations
de crises, et ne pas dépasser 2-4 semaines. Les benzodiazépines de demi-vie courte (ex : alprazolam
(Xanax®), midazolam (Dormicum®), etc.) ont un potentiel addictif plus marqué, et leur usage doit être
prudent, et est déconseillé en cas de risque accru de dépendance ou d’une dépendance pré-existante.
Un traitement de fond (ex : SSRI, prégabaline (Lyrica®), TCC) doit être évalué en fonction de la clinique.
En cas de crise, il est préférable d’apprendre au patient à manager ses crises de manière non-médicamenteuse (ex : relaxation, exercices de respiration, etc.).
La prescription, si nécessaire, doit être régulièrement réévaluée, et l’ordonnance ne doit pas être automatiquement renouvelée. En cas d’anxiété sans troubles paniques aigus, des substances à demi-vies
longues sont à préférer.
C. Situation de crise | Les situations de crise (ex : dépression avec idéation suicidaire, prévention de
la levée de l’inhibition en cas de début d’un traitement antidépresseur, troubles du sommeil ponctuels
dans le cadre d’une situation difficile, etc.) peuvent nécessiter l’usage de benzodiazépines de manière
contrôlée (patient revu régulièrement) et bien délimitée (maximum 2-4 semaines idéalement). En cas
de prolongation du traitement nécessaire, d’autres alternatives doivent être envisagées.
C. Sevrage à l’alcool | Le sevrage d’alcool se fait classiquement par benzodiazépines, même si
dans ce cadre, l’usage de certaines benzodiazépines peut être off-label. Le sevrage doit être progressif, l’adaptation et la diminution des benzodiazépines se fera idéalement sous surveillance pour éviter
une prescription prolongée. En cas de difficulté/impossibilité à sevrer le patient, un problème anxieux
ou un trouble de l’humeur peut être évoqué et traité le cas échéant.

> Historique de dépendance de drogues ou d’alcool

E. Relaxation musculaire
| La tizanidine
(Sirdalud®) ou la tolpérizone (Mydocalm®) sont à
prescrire idéalement en première ligne. Le diazépam (Valium®) peut être une alternative. Une
prescription courte (max 2-3 semaines) accompagnée d’une réévaluation de la symptomatologie doit avoir lieu.

3 | Usage « off label »
La prescription de benzodiazépines dans une
indication ou à des doses différentes de celles
prescrites par l’autorisation de mise sur le marché (off label) doit faire l’objet d’une notification
au service de la santé publique conformément à
l’article 11 de la LStup).
www.ne.ch/traitementaddictions

4 | En cas d’abus 			
ou de dépendance suspectée
A. Cadre thérapeutique et manière de délivrer les benzodiazépines | En cas de suspicion de difficulté de gestion de la médication,
le cadre de remise doit être évalué et ajusté, de
manière à ce que la prescription ne nuise pas
au patient. Contrairement à ce que les soignants
peuvent parfois penser, les patients acceptent un
cadre de remise plus structuré si l’approche est
faite de manière empathique et que l’importance
est mise sur le bien-être. Une remise fractionnée
par la pharmacie peut être discutée et mise en
place.
B. Sevrage de benzodiazépines | Le sevrage
de benzodiazépines dépendra de la manière dont
la personne gère mal sa médication (prise occasionnelle importante, dépendance régulière).
En cas de problème de prise occasionnelle importante, une attention particulière à la gestion
de la médication doit être discutée avec le patient, et la mise en place d’un cadre protecteur
est parfois nécessaire (ex : remise fractionnée
des benzodiazépines en pharmacie).

> Crises d’épilepsie
> Insuffisance hépatique.

5 | Populations particulières
A. Personnes âgées | L’usage de benzodiazépines chez la personne âgée est plus risqué avec
des risques de somnolence diurne, de confusion, de désorientation, de troubles mnésiques ou
de diminution de la concentration. Les troubles de la coordination motrice peuvent apparaître et
contribuer au risque de chute augmenté.
B. Personnes jeunes | L’utilisation de benzodiazépines est à éviter chez les enfants (risque d’effet
paradoxal) et à utiliser avec prudence chez les adolescents/jeunes adultes (risque de pharmacodépendance et de désinhibition, surtout si mélangé à l’alcool). En cas de trouble anxieux de l’adolescent, le
risque de dépendance aux benzodiazépines peut être très important, et doit être bien évalué.
C. Autre problème de dépendance et/ou traitement de substitution | La prescription de benzodiazépines chez un patient atteint d’une autre dépendance et/ou sous traitement de substitution est
à évaluer avec prudence. Si le patient est pris en charge pour sa dépendance par un autre médecin
(ou institution), il est souhaitable que la prescription de benzodiazépine soit évaluée et gérée par le
médecin/institution en charge de la dépendance. La prescription de benzodiazépines de courte demi-vie (type alprazolam (Xanax®), midazolam (Dormicum®)) est en effet dangereuse car peut interagir
de manière massive avec les traitements de substitution et peut contribuer à mettre le patient en
danger (comportement désinhibé, prise de risque, intoxications mixtes). En cas d’urgence, une remise de quelques comprimés de benzodiazépines à longue demi-vie est préférable à une prescription
sur ordonnance. En effet, les patients dépendants peuvent facilement rechercher des prescriptions
parallèles qui peuvent être dangereuses pour eux en raison de la synergie (risque si mélange avec
méthadone, alcool, traitements psychotropes avec effet sur le SNC, etc.) et compliquer le traitement
initial.
En cas d’association de médicaments psychotropes, il est recommandé de faire un ECG pour exclure
un QT long.

6 | Ressources externes
En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide dans une situation compliquée.
En cas de problème psychiatrique, le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) est à disposition.
• CNP à Neuchâtel 032 755 24 11 | CNP à La Chaux-de-Fonds 032 967 20 61
En cas de suspicion d’abus/dépendance, Addiction Neuchâtel peut être consulté (consilium ou avis
téléphonique).
• CPTT à La Chaux-de-Fonds 032 967 86 00 | CAPTT à Fleurier 032 886 86 50
• DROP-IN à Neuchâtel 032 886 86 10
Pour les prescriptions « off label »
• Service de la santé publique 032 889 52 32
Sur le site www.ne.ch/traitementaddictions vous pouvez télécharger tous les formulaires utiles.
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DÉVELOPPEMENT DU CENTRE
DE SANTÉ SEXUELLE-PLANNING
FAMILIAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis 2016, une collaboration avec le projet P.A.S.S. porté par Médecin du Monde a été mise en
place. Il s’agit d’un projet de prévention destiné aux travailleur-s-e-s du sexe du canton. Souvent
issues de la migration et de passage dans notre canton, ces personnes ne connaissent pas leurs
droits ni les ressources sanitaires à disposition. Quelques fois par année, nous accompagnons la
collaboratrice sociale de MDM dans ses visites auprès des travailleur –s-e-s du sexe.

Sarah Guyot Robert, responsable du centre de santé sexuelle-planning familial de La Chaux-de-Fonds

Malgré ces nouveaux projets et l’augmentation de nos consultations au centre, nous avons conservé nos prestations habituelles à l’extérieur à savoir :

Le Centre d’information et de planning familial
a été créé en 1972 par la ville de La Chaux-deFonds, en partenariat avec la ville du Locle, suite à
une motion déposée au Conseil général.
Au départ, le planning n’a été qu’informateur.
De 1972 à 1978, le centre a fonctionné avec une
conseillère à 20%, la fréquentation était faible.
Une augmentation des consultations intervient
dès 1980, pour se poursuivre encore aujourd’hui,
ceci est principalement dû au changement dans
la composition des consultants et à la diversité
des activités. En effet, alors qu’il recevait au début
le plus souvent des couples d’adultes, le centre
répond depuis plusieurs années à l’accueil majoritaire des adolescents.
En 2013, le centre change de nom et devient
le centre de santé sexuelle-planning familial.
Actuellement trois conseillères en santé sexuelle
se partagent 150% de poste.

Rappels des bases légales

Bilan d’activité et des
consultations au centre
Le nombre de nos consultations est resté assez
stable durant plusieurs années et se situait autour
des 600-650/an et ce jusqu’en 2013. Puis, suite
à une promotion de notre centre, une meilleure
visibilité et de nouvelles prestations, une forte
augmentation de la fréquentation du centre a été
constatée.
Augmentation de nos consultations :
En 2013, total des consultations = 593		
En 2014, total des consultations = 792		
En 2015, total des consultations = 899		
En 2016, total des consultations = 1138
Ces chiffres montrent une augmentation de 33%
de consultations de 2013 à 2014, de 14,6% de
2014 à 2015 et de 26,6 % de 2015 à 2016, ce
qui correspond à une augmentation de 92% des
consultations lors des trois dernières années.

Nouvelles prestations
Depuis le 1 janvier 2013, la contraception
d’urgence et le test de grossesse sont gratuits
pour nos consultant-e-s. Un excellent travail
de recherche a été fait par notre collègue Anne
Pétremand Berger pour mesurer l’impact de la
gratuité de la contraception d’urgence sur sa distribution. La conclusion de sa recherche est que :
« Délivrer gratuitement la contraception d’urgence
n’influence pas les comportements sexuels. Mais
par contre cela permet aux personnes les plus
jeunes 15-18, pour lesquelles le coût constitue
une barrière, d’y avoir accès et ainsi de prévenir
les risques d’une grossesse non-désirée ».
er

• Par décision du Conseil général de La Chauxde-Fonds du 13 mars 1984, le planning familial
devient un centre intercommunal, dépendant administrativement du service communal de l’action
sociale jusqu’en juillet 2012. En août 2012, il est
rattaché au centre de santé scolaire puis en 2013
au service de santé et promotion de la santé de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
• Dès 1986 et suite à la loi fédérale sur les
centres de consultation en matière de grossesse
de 1981, celle-ci est appliquée à Neuchâtel pour
les deux centres de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel et le canton prend en charge la moitié
du coût de son fonctionnement.
• 2002, arrêté du Conseil d’Etat neuchâtelois
suite à la loi en matière d’IVG. Les centres de santé sexuelle-planning familial seront des centres
de références avec mission d’informer et de
conseiller les personnes souhaitant une éventuelle
IG. Les centres sont reconnus pour l’entretien obligatoire avant l’IG pour les femmes de moins de 16
ans.
• 2011, application de la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine. Mandat d’information et
conseil en matière d’analyses prénatales donné
par le canton aux deux centres de santé sexuelleplanning familial.

Article disponible sur notre site internet :
www.chaux-de-fonds.ch/sante-sexuelle
Début 2013, une collaboration avec les centres
d’accueil du canton permet d’organiser des
séances d’information-prévention sur les thèmes
touchant à la santé sexuelle. Accompagné d’une
traductrice, les collaboratrices informent les
femmes étrangères des ressources à disposition
et des procédures législatives et leurs apportent
réponses à leurs questions. Elles peuvent également orienter directement les femmes qui auraient
des problèmes de santé gynécologique vers des
services concernés. Ce projet est réalisé en collaboration avec le centre de santé sexuelle-planning
familial de Neuchâtel.

• Déplacements bihebdomadaires au service de la maternité-gynécologie de Pourtalès pour proposer un entretien de soutien et d’information en particulier sur
la contraception aux personnes faisant une interruption de grossesse, ainsi qu’aux femmes ayant accouché.
Début 2014, un projet de prévention par les
pairs est mis sur pied, en formant un groupe de
jeunes volontaires qui seront présents avec nous,
professionnels, au stand «Zone Love», ceci dans
diverses manifestations du canton. Ce projet est
mené en collaboration avec le centre de santé sexuelle-planning familial de Neuchâtel et le
Groupe Sida Neuchâtel.
Ce projet a duré deux ans et s’est malheureusement arrêté suite aux dégâts occasionné sur notre
tente par une tempête, un essoufflement des
jeunes recrutés et un surcroît de travail important
pour les divers organismes impliqués.
En 2014, il a été développé un nouveau visuel, en
commun avec le centre de santé sexuelle-planning
familial de Neuchâtel, et décliné sur nos flyers et
affiches. Ce nouveau concept permet une visibilité harmonisée au niveau cantonal pour nos deux
centres qui sont indépendants l’un de l’autre mais
qui ont des prestations et des objectifs communs.
Dès début 2014, la possibilité d’effectuer des
dépistages des IST au centre de santé sexuelle a
été mise en place et actuellement divers tests tels
que chlamydia-gonorrhée, hépatites B et C, VIH et
syphilis sont disponibles.
Nos usagers peuvent donc faire les « big five » à un
prix modeste, et de manière confidentielle.
Nombre de tests effectués par année : 2014 | 58,
2015 | 110, 2016 | 271.
La moitié de l’augmentation de nos consultations
entre 2013 et 2016 provient des demandes de
dépistages des IST et cette offre semble réellement répondre à une demande de la population.
Pendant la consultation de dépistage, des informations sur les risques liés à ces maladies et les
moyens de protection sont également abordés
ce qui constitue un très bon moyen de faire de
la prévention des infections sexuellement transmissibles.
Depuis le début de l’année 2015, nous répondons, en collaboration avec le centre de santé
sexuelle-planning familial de Neuchâtel aux questions de la rubrique « sexualité » posées par de
jeunes neuchâtelois sur le site Ciao.ch.

• Interventions dans les « ateliers santé » ou lors des journées santé des écoles secondaires de la ville de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ce qui touche particulièrement les élèves 10e années de La Chaux-de-Fonds et de 11e du Locle.
• Participation aux Journées santé du Lycée et de l’Ester avec intervention auprès de classes à Pierre-Coullery et au Céras.
• Intervention à Récif dans le cadre des cours de français à visée d’information-prévention auprès de femmes migrantes.

Conclusions
Le développement du centre ces dernières années répond à l’évolution de la société et correspond à une demande des usagers. Investir dans la prévention n’est
pas vain et contribue non seulement à freiner des coûts de la santé mais, plus important encore, permet la promotion et le maintien de la santé chez certaines
populations à risques ou fragilisées. Il est donc essentiel, à nos yeux, que les politiques continuent à soutenir et à valoriser des centres tels que le nôtre qui
œuvrent pour la prévention et la promotion de la santé sexuelle car elle fait partie de la santé globale des individus.
La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse
de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de
toute coercition, discrimination ou violence.
Définition selon OMS
Publicité

Un bond
dans
l’avenir

Nouvelles perspectives
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 Caisse des Médecins : une coopérative
à vos côtés
Conseils + services + logiciels +
formation = Caisse des Médecins

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

publix.ch

Historique

Prestations habituelles
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DES PREUVES SCIENTIFIQUES

MÉDECINE : LES OBJETS 		
CONNECTÉS SONT INUTILES

L’utilisation médicale des objets connectés va certainement se développer. Il est pour cela indispensable que leur utilité soit prouvée par des études
scientifiques. Plusieurs entreprises travaillent dans cette direction, à l’image des Suisses DomoSafety (www.domo.safety.com) qui fournit des
services de détection et de surveillance à distance pour le suivi des maladies chroniques ou Gait Up (www.gaitup.com), une start-up de l’EPFL, qui
analyse la démarche des patients pour prévenir les chutes.
Mais déclarer partout que x pourcent de la population a un capteur d’activité et que les objets connectés vont révolutionner la santé ne suffit pas.
Une réflexion un peu plus poussée est indispensable, qui porte en particulier sur l’utilité des mesures effectuées, que ce soit pour le patient ou pour
le professionnel de la santé. Dans ce sens, une voie prometteuse est celle des objets connectés qui faciliteront la communication entre patients et
professionnels de la santé.

Dr Jean Gabriel Jeannot

Nos patients peuvent-ils améliorer leur santé en utilisant un objet connecté, un capteur d’activité par exemple ? Si l’on regarde ce qui s’écrit sur
le web et ce qui se « like » et se « retweete » sur les réseaux sociaux, la réponse ne fait aucun doute, les objets connectés ont déjà révolutionné la
médecine. Si l’on recherche les preuves scientifiques confirmant cette hypothèse, c’est moins évident.
LES OBJETS CONNECTÉS DONT ON PARLE MAIS QUI N’EXISTENT PAS
Premier problème, les objets connectés dont on parle mais qui n’existent tout simplement pas. Le dernier exemple en date est le soutien-gorge connecté qui
détecte les cancers du sein.1 Une information diffusée largement par un très grand nombre de médias. Il est vrai que l’histoire est touchante : l’inventeur est un
jeune mexicain de 18 ans dont la mère a souffert d’un cancer du sein. L’image de ce soutien-gorge diffusée partout n’est qu’une image de synthèse, ce projet
n’est qu’un concept qui a (malheureusement) de grandes chances de ne jamais voir le jour.
LES OBJETS CONNECTÉS, UTILE À NOS PATIENTS OU AUX ASSUREURS ?
L’assurance-maladie CSS propose par exemple de récompenser l’activité physique de nos patients. Est-ce une bonne idée ? La réponse est non.

Même si l’on doit a priori se réjouir de voir un assureur s’intéresser à la promotion de la santé, il s’agit je pense d’une fausse bonne idée.
10’000 pas ? Cette recommandation de l’OMS remonterait aux années 60 et n’a aucune valeur scientifique. Comme l’écrit le Figaro dans un article inititulé
« Capteurs de mouvement : le mythe des 10’000 pas », « les fabricants d’objets connectés dédiés à la santé citent tous des recommandations de l’OMS pour en
justifier l’usage. Avec des raccourcis souvent rapides ». Les recommandations actuelles de l’OMS sont plus élaborées et individualisent les recommandations.
Pourquoi fixer comme objectif 10’000 pas à une personne en surpoids pour qui 5’000 pas est déjà un réel progrès ?

1 | Thévenot J. Ce soutien-gorge connecté sait détecter les cancers du sein. O, le cahier de tendances de l’Obs.
Publié le 09.05.17 (en ligne).
2 | Jakicic JM, et al. Effect of Wearable Technology Combined With a Lifestyle Intervention on Long-term Weight Loss :
The IDEA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016 Sep 20;316(11):1161-1171.
3 | Duscheck J. Fitness trackers accurately measure heart rate but not calories burned. Standford Medicine News
Publié le
24.05.2017
(en ligne). en page 1 16/08/12 16:00 Page 1
UNILABS-Cellulescenter.
Annonce
SNM
174x126:Mise
4 | Tschopp M. Les gadgets connectés vous collent à la peau. Rev. Med. Suisse 2017 ; 493-495
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On peut lire sur le site Internet de l’assureur « myStep », le système de rémunération pour les pas effectués de la part de la CSS, récompense votre activité
physique. Pour chaque jour pour lequel 10’000 pas ou plus sont enregistrés sur votre compte personnel « myStep », vous obtenez un avoir de CHF 0.40. Si vous
avez parcouru entre 7500 et 9999 pas par jour, l’avoir est de CHF 0.20. Par année civile, il est possible de toucher une contribution de CHF 146.– pour vos pas.

Publicité

Cette limite des 10’000 pas n’a donc pas de valeur scientifique, elle pourrait même être contre-productive. Comment se sentent les très nombreuses personnes
qui ne parviennent pas à effectuer ces 7’500 ou ces 10’000 pas ? Déçues ? Coupables ? Dévalorisées ? Au risque pour elles de marcher encore moins après
leur adhésion à ce programme.
LES OBJETS CONNECTÉS, COMMERCIAUX OU MÉDICAUX ?
T’as fait tes 10’000 pas ? Le capteur d’activité le plus célèbre est sans aucun doute le podomètre. Connaître la distance que l’on parcourt chaque jour peut
à l’évidence avoir un côté stimulant, pour preuve les conférences consacrées à la santé numérique où un sportif connecté vient vous expliquer à quel point la
« mesure du soi » est utile et qu’en plus il a perdu cinq kilos. Génial. J’aimerais juste rappeler qu’une étude2 qui a inclus 471 personnes qui souhaitaient maigrir
a montré qu’après deux ans le groupe qui avait un podomètre avait perdu moins de poids que le groupe comparatif qui n’en avait pas.
J’aimerais aussi au moment où l’on réfléchit à l’utilité santé des capteurs d’activités que l’on n’oublie pas les très nombreuses personnes qui ont investi dans
l’acquisition d’un tel appareil et qui après quelques semaines l’abandonnent, déçues de ne pas atteindre les 10’000 pas espérés.
LES OBJETS CONNECTÉS SONT-ILS FIABLES ?
Il y a évidemment autant de réponses que de capteurs. Une étude de l’Université de Stanford3 a par exemple montré que la plupart des capteurs mesurent
la fréquence cardiaque avec précision mais que le calcul des dépenses énergétiques était très imprécis, avec des erreurs allant selon les appareils de 27 à
93%. Dans un article publié dans la Revue Médicale Suisse4, le Dr Mathias Tschopp rappelle qu’il est difficile de baser une intervention médicale sur la base
de données récoltées par du matériel non certifié pour un tel usage. Les différents exemples présentés dans cet article montrent les possibilités mais aussi les
limites actuelles de l’utilisation des objets connectés en médecine. L’exemple de l’analyse du sommeil pour la détection des apnées du sommeil est dans ce
sens illustratif, les capteurs peuvent détecter des apnées mais au prix de nombreux faux négatifs, avec comme conséquence des examens coûteux pour des
suspicions d’apnées qui n’en sont pas.
BIG BROTHER IS WATCHING YOU…
Nos données santé sont le plus souvent stockées à l’étranger, rendant leur contrôle d’autant plus difficile. Ce danger n’a pas échappé au Préposé fédéral à la
protection des données pour qui le risque d’une perte de contrôle, et donc d’une atteinte à la protection des données, est bien réel. Un matelas pouvant servir à
autre chose qu’à dormir, l’entreprise qui vous a vendu votre capteur de sommeil connait certainement la durée et la fréquence de vos ébats amoureux.
Le Préposé fédéral à la protection des données écrit : « Dans leurs conditions générales de vente (CGV), de nombreux assureurs ou fournisseurs de capteurs
fitness se réservent le droit de réutiliser les données de leurs clients à des fins commerciales (en les revendant à des tiers, par ex.) ». Son conseil ? « Renseignezvous sur la nature des données personnelles qui seront enregistrées et sur la forme sous laquelle elles seront traitées. Lisez à cet égard les CGV et les dispositions relatives à la protection des données ».
Ce que chacun de nous fait bien sûr systématiquement.

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.
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EN MÉDECINE, LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE N’EXISTE PAS
Dr Jean Gabriel Jeannot, médecin agréé projets santé numérique, PMU Lausanne.

Si vous voulez être lu, vous devez écrire sur la révolution numérique, sur le big data, sur la blockchain ou sur l’internet des objets. C’est le
succès assuré, vous serez liké et retweeté. Ces innovations ont pourtant actuellement un impact pour le moins limité sur le quotidien des
patients et des professionnels de la santé. Lire à longueur de tweets les louanges du big data, alors que nous continuons à communiquer par
fax comme au siècle passé me fait dire que nous avons actuellement un problème de priorité.
Plutôt que de se passionner pour les innovations qui bouleverseront (peut-être) le futur de la médecine, ne devrions-nous pas d’abord nous
intéresser aux besoins actuels de nos patients ?

Que souhaitent nos patients ?
Le big data et l’intelligence artificielle sont à l’évidence des thèmes importants pour le futur, y compris en médecine. Je vous assure pourtant que ces sujets sont
bien éloignés des préoccupations actuelles des patients. Leurs demandes sont beaucoup plus pragmatiques.
Si son problème de santé est mineur, le patient 2017 souhaitera trouver sur Internet une information de qualité qui lui permettra de se soigner seul. Si son problème est plus important, il voudra un contact avec un professionnel de la santé qui puisse l’aider. Nous avons à mes yeux dans cette phrase les deux premiers
objectifs de la santé numérique, l’accès à une information de qualité (pour les patients comme pour les professionnels de la santé) et l’accès aux soignants :
• Pour ce qui est de l’accès à des informations de qualité, il faut impérativement améliorer la formation du grand public et des soignants pour qu’ils 		
sachent effectuer sur Internet des recherches efficientes. Pour ceux qui le souhaitent, une connaissance des médias sociaux, des communautés de patients
par exemple, constituera un plus indéniable.
• L’accès aux soins est un des domaines où le numérique a un rôle essentiel à jouer. On peut penser à la simple prise de rendez-vous en ligne, à la 		
communication par voie électronique entre patient et professionnel de santé, à la téléconsultation ou aux systèmes qui permettent de mettre en relation 		
un utilisateur malade qui a un besoin spécifique avec un professionnel de la santé disponible.
Le plus bel exemple de cette évolution est à ma connaissance le système britannique eConsult (https ://econsult.net/) qui propose l’ensemble de ses services
au travers d’une unique interface. Le patient peut soit obtenir des informations pour se soigner lui-même, soit découvrir les propositions d’un pharmacien,
soit bénéficier d’un conseil téléphonique ou enfin être mis en contact avec son généraliste.

Une révolution ?
Les développements de ces nouveaux services ne constituent cependant pas une révolution. Le patient qui s’exprime dans l’article Are Patients Seeing A Digital
Health Revolution ? 1 à propos de la possibilité de prendre rendez-vous chez son médecin par Internet résume la situation en une phrase :
« Ne vous méprenez pas, la possibilité de prendre rendez-vous en ligne est beaucoup plus pratique que de téléphoner à son médecin pendant les heures
d’ouverture du cabinet ou de laisser un message sur le répondeur. Mais je n’appellerais pas cela une ‘ révolution de l’expérience patient ’, une phrase souvent
entendue lors de conférences consacrées à la santé ».

La coordination des soins
Face à la complexité toujours plus grande du système de santé, l’accès à l’information et l’accès aux soins ne seront cependant pas suffisants. Il faudra aussi,
pour obtenir des soins de qualité, assurer la coordination du système. Le numérique doit nous aider à y faire face, en facilitant la documentation médicale et la
transmission d’informations entre les différents acteurs en charge du patient. Il faudra pour cela pouvoir s’appuyer sur des dossiers médicaux et des dossiers
patients électroniques de qualité, cette partie-là n’est pas encore gagnée. Il s’agit pourtant d’une condition sine qua non si l’on veut d’une part que les professionnels de la santé puissent travailler efficacement, d’autre part que les patients soient traités dans de bonnes conditions de sécurité.

SANTÉ :
« JE SAIS, JE NE DEVRAIS PAS ALLER SUR INTERNET… »
Mais d’où vient cette idée que les patients ne doivent pas utiliser Internet pour y chercher des informations santé? Si
quelqu’un a une réponse, je suis intéressé.
Les enquêtes réalisées en Suisse et à l’étranger nous apprennent que plus de 60 % des personnes interrogées disent utiliser
Internet à des fins médicales. Cela fait tout de même pour la Suisse 4.8 millions de personnes qui font des recherches tout
en étant convaincues qu’elles ne devraient pas…
LES SITES DE SANTÉ, PIÈGES POUR ANXIEUX OU OUTIL DE DÉMOCRATIE SANITAIRE ?
Il y a d’une part ceux qui pensent que le web permet au patient de mieux comprendre sa maladie, d’être plus actif et, en
s’émancipant de l’autorité du corps médical, de définir ses propres choix face à la maladie. A l’opposé, ceux qui estiment
que les informations santé retrouvées sur le net souvent mauvaises, commerciales et anxiogènes ; et que de toute façon les
patients n’ont pas les compétences pour les comprendre.
INTERNET, UTILE OU DANGEREUX ?
Pour être sincère, la littérature médicale nous dit tout et son contraire. Petit florilège : cette étude consacrée à l’utilisation
d’Internet avant une consultation en pédiatrie1 qui nous dit que les parents ne sont ni mieux informés, ni plus inquiets
(pour les patients à la recherche d’informations de qualité, je vous conseille www.monenfantestmalade.ch). Cette deuxième
étude2 à propos de la qualité des informations sur la prise de poids pendant la grossesse montre elle que les recommandations sont essentiellement commerciales. Une troisième étude3 nous confirme que les recherches santé sur Internet
peuvent augmenter l’anxiété (oui, il est possible de passer d’un simple mal de tête à une tumeur cérébrale en quelques
clics). Enfin, cette quatrième étude4 qui porte sur le grave sujet du suicide et des auto-mutilations nous apprend qu’Internet est à la fois utile et dangereux. Utile car on y trouve des sites de prévention et de soutien, dangereux car on peut aussi
dénicher des conseils pour s’auto-mutiler ou porter atteinte à ses jours.
Ces résultats hétérogènes peuvent paraître surprenants, ils reflètent simplement le nombre infini de situations possibles :
l’utilité d’une recherche santé dépend de la pathologie étudiée, mais aussi des compétences de l’internaute et surtout des
sites utilisés.
A la lecture de cette diversité, une conclusion s’impose : il est impératif de former les professionnels de la santé à l’utilisation de l’Internet médical, à la fois pour sensibiliser nos patients aux dangers du web santé mais aussi pour les diriger
vers des sites de qualité.
ENCOURAGEONS NOS PATIENTS À ALLER SUR INTERNET !
Internet permet de combattre l’asymétrie d’accès à l’information qui existait avant l’existence du web, le savoir médical
n’est plus la seule propriété du professionnel de la santé. Ce nouveau paradigme permet au patient d’acquérir les informations nécessaires à la prise en charge de sa santé ; c’est aussi le meilleur moyen de faire évoluer la relation médecin –
patient vers un réel partenariat. Cet accès à la connaissance est nécessaire dans de nombreuses situations, en particulier
pour les maladies chroniques, pour les maladies graves et pour les maladies rares. Internet doit cependant rester pour le
patient une source d’information, et non pas de diagnostic.

Une médecine connectée
Même s’il s’agit plus d’une évolution que d’une révolution, le changement que l’on doit souhaiter est celui d’une médecine connectée. Des patients qui trouvent
des informations santé de qualité sur Internet, qui échangent avec d’autres malades dans des communautés patients, qui peuvent bénéficier de téléconsultation
tout en accédant à leurs propres données médicales. Pour les professionnels de la santé, cela pourrait se traduire par l’utilisation d’un dossier médical intelligent
et par un accès à toutes les données concernant un patient, avec des informations qui circulent efficacement entre les différents partenaires de soins. L’idée est
simple, être mieux soignés pour les patients, travailler plus efficacement pour les professionnels de la santé. Cela n’a rien de révolutionnaire.

RÉFÉRENCES
1 | Farr C. Are Patients Seeing A Digital Health Revolution ? KQED Science (en ligne)

RÉFÉRENCES
1 | Sebelefsky C. Internet use of parents before attending a general pediatric outpatient clinic: does it change their
information level and assessment of acute diseases? BMC Pediatrics. 18 August 2016
2 | Chang T, Verma BA, Shull T, Moniz MH, Kohatsu L, Plegue MA, Collins-Thompson K. Crowdsourcing and the
Accuracy of Online Information Regarding Weight Gain in Pregnancy: A Descriptive Study. J Med Internet Res
2016 ;18(4):e81
3 | Singh K. From headache to tumour: An examination of health anxiety, health-related Internet use and ‘query
escalation’. J Health Psychol. 2016 Sep;21(9):2008-20.
4 | Mars, Becky et al. Exposure to, and searching for, information about suicide and self-harm on the Internet: 		
Prevalence and predictors in a population based cohort of young adults. Journal of Affective Disorders , 		
Volume 185 , 239 - 245
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JUSQU’OÙ LAISSER LES EXPERTS
RÉGENTER LA MÉDECINE ?
Pour Pro mente sana, Shirin Hatam,
Juriste, LL.M, titulaire du brevet d’avocat

Une commune a mis fin avec effet immédiat au rapport de service qui la liait à une
fonctionnaire au motif que cette dernière ne
s’était pas conformée aux prescriptions de
l’assureur perte de gain : d’après lui la fonctionnaire pouvait reprendre le labeur, alors
que le médecin traitant attestait une incapacité complète de travail 1.
Cet exemple éclaire crument les tensions qui
existent entre le médecin traitant es qualités et le
médecin dans sa fonction d’expert d’un assureur
perte de gain. Ces tensions inquiètent Pro mente
sana, association romande de défense des droits
et intérêts des patients psychiques 2, qui souhaite
donner à cette dérive une visibilité permettant d’y
résister à l’avenir.
Les divergences entre l’appréciation du médecin
traitant et celle de l’expert surprennent désagréablement. De prime abord, elles apparaissent
comme une incongruité, une mauvaise compréhension de la part de l’expert, une complaisance
du médecin traitant, voire une simple querelle
de spécialistes. Mais il serait naïf de s’en tenir à
cette explication paresseuse, ne mettant en cause
que des personnes et de croire que les disparités d’évaluations médicales sont nécessairement
solubles dans un honnête dialogue entre médecin
traitant et expert de l’assurance perte de gain. En
effet, derrière les désaccords entre médecin traitant et expert il y a plus qu’une dispute de professionnels, il y a deux conceptions de la santé et des
droits de l’Homme qui ne se marient pas.
Pour mieux comprendre le phénomène et tenter
de l’enrayer il est nécessaire de le décrypter, de
détricoter le dispositif dont il est le fruit pourri et
de prendre conscience de la place subalterne que
ce nouvel ordre réserve aux médecins traitants
afin de pouvoir la refuser. En premier lieu, il faut
savoir que l’expert, même nanti d’un diplôme de
médecin, n’a pas et ne peut pas avoir la même
approche de la santé qu’un médecin traitant.
Ainsi, pour le praticien ordinaire, qui « a pour mission de protéger la vie de l’être humain, de promouvoir et de maintenir sa santé, de soigner les
maladies, d’apaiser les souffrances et d’assister
les mourants jusqu’à la dernière heure » 3, la santé
est « un état de complet bien-être physique, mental et social » 4. C’est au rétablissement de cette
santé qu’il s’attache lorsqu’il dispense ses soins
à un patient singulier. Bien loin de cette vision
humaniste, bien loin du Pacte international relatif
aux droits économiques sociaux et culturels, ratifié
par la Confédération, l’assureur perte de gain ne
se soucie guère du « droit qu’a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale

qu’elle soit capable d’atteindre » 5. L’assureur ne
vise qu’au rétablissement d’un état de santé juste
suffisant à reprendre l’activité lucrative interrompue par la maladie, puisque cela autorise à cesser
de verser des prestations de substitution au salaire. L’expert de l’assureur n’est pas un soignant,
il n’agit pas comme tel. Remplissant son office, il
doit considérer la santé comme un outil de travail permettant à l’assuré d’accomplir à nouveau
sa tâche et non pas comme le moyen de mener
une vie pleine et digne. Le long terme n’est pas
son horizon. L’expertisé n’est pas cet être désemparé par l’adversité, diminué par la maladie qui,
confiant sa fragilité à un autre, devrait bénéficier
« des soins nécessaires à sa santé » 6; il est, brutalement dit, un facteur de production à réparer pour
l’usage qu’on en fait.

La conception stakhanoviste de la médecine développée ces dernière années par les assureurs
perte de gain, encouragés par des lois sociales
qui font de tout ayant droit un fraudeur potentiel,
disqualifie l’exercice de l’art médical servant à soigner, à porter remède, à soulager, à redonner sens
à une vie atteinte dans sa chair. A la faveur de
cette mutation, la santé se voit réduite à la capacité de gain, que seule peut diminuer une atteinte
objectivement insurmontable ; lancée à ce galop la
santé ne sera bientôt plus l’affaire des personnes
souffrantes, de leurs médecins au service de la
santé publique et des droits de l’Homme, mais
celle des assureurs et des employeurs.

“ Les divergences 			

entre l’appréciation 		
du médecin traitant 		
et celle de l’expert 			
surprennent 				
désagréablement. ”

Les tribunaux ne se trompent pas sur la différence entre un médecin et un expert, lorsqu’ils
chantent que la meilleure qualité d’un expert est
le pire défaut d’un médecin : le manque d’empathie. En effet, le mauvais expert est celui qui inscrit
la perception subjective que l’assuré se fait de sa
situation de vie éprouvante au centre de la discussion 7. Alors que le bon expert est celui dont
l’insensibilité aux plaintes du malade lui permet
d’y voir l’indice d’une exagération des symptômes
de la part de l’assuré 8. Du rapport de confiance
qui lie le médecin traitant à son patient, les tribunaux déduisent une moindre valeur probante à son
avis médical 9. Ainsi, l’expert n’a pas à se soucier
de douleur ou de souffrance, il doit certifier qu’il
est possible de les surmonter pour retourner au
front. Lorsqu’il préconise une thérapeutique que
le médecin traitant désapprouve – mais applique
pour préserver le droit du patient à des indemnités
journalières vitales – l’expert de l’assureur perte
de gain heurte deux normes juridiques 10 : d’une
part il dépouille le patient du libre choix du traitement garanti par l’ordre juridique suisse, d’autre
part il impose au médecin une action incompatible
avec sa conscience professionnelle et qui ne vise
pas le bien du patient, contrairement à ce que recommande le code de déontologie de la FMH 11.
Nous sommes ainsi face à deux usages de la médecine qui s’opposent de façon inconciliable, n’en
déplaise aux louangeurs du juste milieu.

						
Les médecins, isolés dans leurs cabinets, accusant
le coup individuellement, sont en train de devenir
une corporation malmenée, asservie à des impératifs de rentabilité contraires à leur éthique qui
est de considérer la santé de leur patient comme
leur premier souci. Il est temps de répondre de
façon concertée à une attaque rampante contre
l’art de la médecine, de désavouer son instrumentalisation, de défendre la sage intelligence qui
fait sa substance. Et pour cela il faut thématiser
le problème, le porter à la lumière, en débattre et
refuser de se laisser dicter l’ordonnance par des
assureurs qui ne sont pas des médecins, même
lorsqu’ils en ont le titre.
1 | 8C_472/2014
2 | 40 rue des Vollandes 1207 Genève
info@promentesana.org
3 | Art. 2 code de déontologie FMH
4 | Définition de l’OMS
5 | Art. 12 al. 1 du Pacte international
relatif aux droits économiques 		
sociaux et culturels RS 0.1.103.1
6 | Art. 41 al. 1 let b Constitution 		
fédérale
7 | 9C_286/2016
8 | 9C_615/2015
9 | ATF 124 I 175
10 | Art. 10 de la Constitution fédérale
11 | Art. 3 Code de déontologie de la FMH

GROUPE DE TRAVAIL H+H, POUR LA MISE
EN PLACE DE L’INITIATIVE « POUR DEUX
HÔPITAUX
SÛRS,
AUTONOMES
ET
COMPLÉMENTAIRES »

Les travaux du groupe de travail H+H
avancent
Le groupe chargé de réfléchir à la mise en œuvre de l’initiative « Pour deux
hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires » travaille à un rythme soutenu
depuis un mois. Après quelques séances, il est aujourd’hui déjà en mesure de
présenter quelques décisions de principe : deux hôpitaux publics à La Chaux-deFonds et à Neuchâtel, ouverts aux collaborations avec des partenaires privés et
extracantonaux, et une valorisation des compétences actuelles.
Nommé par le Conseil d’État en avril dernier, le groupe de travail chargé de réfléchir à la
mise en œuvre de l’initiative « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires »
s’est réuni à plusieurs reprises depuis le début du mois de mai, à un rythme
hebdomadaire. L’ensemble du groupe est conscient de la nécessité de travailler autour de
l’objectif commun de mettre en œuvre de la manière la plus pertinente possible l’initiative
approuvée par la population neuchâteloise en février dernier. Tous les membres du GT
font preuve de bonne volonté dans cette optique, en gardant en tête les conditions-cadres
contraignantes fixées en particulier par le droit fédéral.
Les premières séances ont été dédiées à permettre une immersion des membres dans la
thématique complexe de l’organisation hospitalière. Le groupe de travail a constaté que la
répartition actuelle des missions sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
reste fixée par des décrets du Grand Conseil de 2012 et 2015 et ne peut donc être
modifiée durant ses travaux. Il a ensuite abordé quelques questions concrètes concernant
l’organisation hospitalière future du canton. Des premières décisions de principe
ressortent de ces réflexions. Les membres s’accordent ainsi pour affirmer qu’il faut
maintenir les trois policliniques actuelles (au Val-de-Travers, dans le Haut et sur le
Littoral) comme portes d’entrée du système hospitalier, que les deux hôpitaux de soins
aigus devront relever du droit public et qu’il faudra le plus possible tabler sur ce qui existe
déjà. Ce principe ne remet cependant pas en question les collaborations nécessaires
avec les partenaires privés et extracantonaux, collaborations qui existent déjà aujourd’hui
et qu’il conviendra de préserver, voire de développer.
Conformément à son mandat, le GT espère produire une première série de propositions
au Conseil d’État d’ici le début du mois de juillet. Il ne communiquera pas d’autres
informations d’ici là.

Neuchâtel, le 8 juin 2017
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L’ASSISTANCE AU SUICIDE			
EN SUISSE
Dr Jacques Wacker

Le texte suivant s’inspire de l’article de l’auteur paru ce printemps dans la revue « Etudes
sur la Mort » de la Société Française de Thanatologie, cité (1), où toutes les références sont
disponibles.
Dans ce sujet difficile, émotionnel, éthique et/ou sociétal, quelle est la place du médecin ?
En y a-t-il une dans cette décision si personnelle où les législateurs ont voulu préserver le
libre-arbitre ? Et si il y avait une place pour nous médecins, ne serait-elle pas dans l’écoute
et dans le diagnostic des causes de ce désir de mourir ?

Article 115 du Code Pénal : Incitation et assistance au suicide
« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté
assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire »

Les législateurs de la fin du 19ème siècle ont donc voulu protéger la personne vulnérable d’une aide
au suicide abusive. Mais dans le même temps, ils n’ont pas édicté un article réglant l’assistance au
suicide. C’est ainsi que ce texte court couvre tout l’aspect pénal et les exigences légales de l’AS en
Suisse. Le lecteur surpris aura saisi : a) que sans mobile égoïste, il n’y a pas de punition, b) que cet
article 115 est un espace de liberté personnelle, sans restrictions, c) qu’il ne délimite pas une forme
médicale ou non à l’assistance au suicide, d) qu’il n’y a pas de limitations liées à la résidence ou nationalité, e) et surtout qu’il ne décrit aucun fondement légal pour « un droit au suicide » : il s’agit donc
d’un « droit-liberté ».

Le débat éthique
Ces dernières années, il faut relever le large débat et les considérations éthiques qui ne cessent de remuer les différents membres de la société suisse, en particulier les institutions de soins (hôpitaux, établissements pour personnes âgées, sociétés médicales). Sont à relever les prises de position nuancées
de la Commission Nationale d’Ethique pour la médecine humaine (NKE-CNE) et celles de l’Académie
Suisse des Sciences Médicales (ASSM).
La Commission Nationale d’Éthique (NKE-CNE) accepte unanimement que chaque être humain est
libre de se suicider ; elle relève dans son document complet les contradictions morales de l’assistance
au suicide: d’un côté, le respect de l’auto-détermination des personnes tentées par le suicide et de
l’autre, le devoir d’aide à ces personnes (NKE-CNE 2005).

7> Des contacts personnels et répétés, assortis d’entretiens approfondis sont indispensables.
Une évaluation sur la base d’une rencontre
unique ou d’un échange de correspondance est
exclue.

Les proches

8> Un second avis indépendant aboutit aux
mêmes conclusions.

Désir de mort : un cri

Organisation de l’assistance
au suicide et statistiques
(tous les détails sont donnés dans (1))
Le tableau montre l’augmentation des SA pour
les résidents suisses. Le nombre des étrangers,
venant en Suisse pour une AS, est lui aussi en
augmentation (chiffres des AS de Dignitas : 39
(2001), 218 (2015)).
L’AS représentait 0,79 % des décès (508 pour
64’173 morts) en 2012, 1.18 % en 2014 (OFS
2016). L’âge moyen est élevé (64 à 78 ans), la
plupart des décès surviennent à domicile (10 %
des AS ont lieu dans des EMS). Vivre seul, être
une femme, avoir un niveau socio-économique
élevé, sans affiliation religieuse et habiter dans
une ville sont les caractéristiques que l’on rencontre le plus fréquemment chez ceux qui décèdent avec une AS (Fischer, 2008, Steck, 2014).
Les maladies de base sont en majorité évolutives
et mortelles (cancer 36-47 %, neurologiques (12
à 30 %). Problématiques sont la proportion et
l’augmentation des maladies non fatales qui ont
justifié une AS (22.1% en 2000, 34.1% en 2004
chez EXIT Deutsche Schweiz (Fischer, 2008)).

Les organisations d’AS terminent leur mandat à la fin d’une AS. Or, il s’agit d’une mort violente qui laisse potentiellement les proches, souvent impliqués
pendant des mois ou années, dans un désarroi important. Il manque des études qui analysent cet impact dans l’AS, qui s’ajoute à l’instabilité émotionnelle,
aux symptômes dépressifs, anxieux que la fin de vie a engendrés dans ces familles impliquées (Cameron 2002).

La question qui nous confronte reste la même dans tous les pays, avec toutes les législations : « Docteur, je veux mourir ! ». Qu’est-ce que ce cri ? Cri de
douleur ? Cri de peur, de quelle peur ? Cri de sens perdu ? Cri d’angoisse ? Cri de dépression ? Mais aussi cri d’indépendance ? Cri de dignité, mais quelle
dignité ?
L’écoute et l’analyse de ce cri sont les premiers devoirs des soignants. Est-ce une façon de nous interpeller pour en parler, une demande d’échange ? D’où
vient- il ? Si c’est un cri de douleur, il est inaudible et indécent de nos jours ; il est inexcusable que la majorité (!) des patients en fin vie, plus de 60 %,
souffrent physiquement et ne soient pas traités (Singer 2015). Nous sommes-nous simplement assis, sur une chaise, à côté du gisant ? Avons-nous assez
tu nos paroles de réconfort pour enfin écouter la plainte jamais exprimée, l’angoisse étouffante, la souffrance existentielle, la perte de sens ? Y a-t-il eut un
espace pour que le souffrant puisse gérer sa fin de vie selon ses souhaits, sans subir les pressions extérieures ? A-t-il pu exprimer ce que la maladie a modifié : une blessure profonde, un corps non reconnaissable et repoussant pour les autres, la décomposition d’une identité, un naufrage du soi (Marin, 2014) ?
« Depuis des mois je n’ai plus de corps. Je ne sais plus si je suis maigre ou encore gonflé par les corticostéroïdes. Balafré ou rond. Flasque ou dur. Je ne sens
plus mon corps malgré tous les corps qui m’étreignent. Il n’y a plus qu’une carcasse qui n’arrive pas à se réparer, à s’aimer de nouveau. » (Marin, 2014).
Le soignant doit être un miroir pour le patient, mais qui ne lui renvoie pas l’image de son inutilité. Il doit tenter de reconstruire ce sens de dignité, de
raccommoder ce corps et cet esprit en mettant en place, par exemple, l’ABCD des soins de dignité, caractérisé surtout par un dialogue avec le souffrant,
favorisant sa narration (Chochinov, 2007, 2011, Quill 2016).

Commentaires finaux
Est-ce un hasard si des pensionnaires gériatriques suisses se sentent être un poids économique et pensent que le recours à une AS serait un moyen de
diminuer les coûts de la santé et aussi de mourir plus dignement (Coutaz, 2012) ? Comment ne pas être inquiet devant l’augmentation des maladies chroniques de longue durée, la pression des administrations pour des séjours plus courts et des soins « économiques » ?
Ces dernières années le débat autour de la fin de vie se focalise sur l’assistance au suicide et d’autres formes d’aide à mourir. La réponse sociétale et
médicale serait d’abord de mettre le débat de la qualité des soins de fin de vie au premier plan des préoccupations. Alors que la majorité des médecins
tentent au mieux de répondre aux situations de fin de vie et d’accompagner chaque patient dans ses choix, le scandale de la douleur non traitée (60,8%),
des traitements futiles et des chimiothérapies inutiles présentes dans les dernières semaines de vie, doit être dénoncé (Singer 2015, Cardona-Morel 2016,
Prigerson 2015). L’attraction pour une mort douce serait-elle la réponse à des soins de fin de vie négligés qui ne répondent pas à des attentes de qualité ?
Sans une réaction forte des soignants, sans la mise en place d’une approche restaurant le sens de dignité (Chochinov, 2011), de soins holistiques même aux
soins intensifs (Cook 2014), sans une amélioration de nos compétences pour répondre aux désirs, aux peurs des patients incurables (Murray 2008, Pereira
2008 ; Curtis 2002, Heyland 2006, Gawande 2016, Singer 2016), une AS pourrait être alors une « sortie » rapide, soulageante.

Conclusions

Cette Commission nationale a cependant établi huit critères de diligence et des suggestions pour
prévenir les abus. Ces exigences minimales sont les suivantes :

La situation particulière suisse de l’AS offre à chacun la possibilité d’exercer son libre arbitre même dans cette issue finale de la vie. Si les médecins suisses,
dans leur majorité, ne s’opposent pas à l’AS, ils sont soumis à cette tension entre la liberté de choix personnelle et l’obligation de soins. L’augmentation
très importante des AS suggère une évolution des attitudes sociétales autour de la fin de vie et nous interpelle sur notre qualité de soignants de la douleur
et de la qualité de vie, d’écoutants de la détresse et de la dignité perdue. Nous devons tout autant nous intéresser au plus de 60’000 morts annuels qu’aux
centaines d’AS, qui tous ont besoin de soins dignes et de réponses sans jugement aux différents cris qu’ils nous envoient (Beyeler, 2015).

1> La capacité de discernement concernant la décision de mettre fin à sa vie avec l’aide d’un tiers
est adéquate.
2> Le désir de suicide découle d’une grave souffrance liée à une maladie.
3> L’AS ne doit pas être apportée aux personnes atteintes d’une maladie psychique chez qui la tendance suicidaire est l’expression ou le symptôme de l’affection.
4> Le désir de mourir est durable et constant. Il ne découle ni d’une impulsion ni d’une crise vraisemblablement passagère.
5> Le désir de suicide n’est déterminé par aucune pression extérieure.
6> Toutes les autres pistes/possibilités sont explorées et soupesées avec le suicidant ; elles sont
exploitées selon sa volonté.

Chiffres 1998-2014 : Off. Féd. Statistique
*Chiffres 2015 : données des organisations
Note : les chiffres de 2016 sont quasi identiques
à ceux de 2015

RÉFÉRENCES
1 | Wacker J., 2017, Assistance au suicide, euthanasies : situation suisse, Etudes sur la mort, 150 : 79-92.
Le PDF vous est envoyé sur simple demande (wackerjcab@bluewin.ch)
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BILAN DU DISPOSITIF DE GARDE DE LA
MÉDECINE DE PREMIER RECOURS ADULTE :
POSITIF, AVEC QUELQUES NUAGES
Dr Dominique Bünzli, président de la commission de la garde SNM.

Depuis 2015, un nouveau dispositif pour la garde de médecine de premier recours adulte a été mis en place dans le canton, au même
moment que les appels sanitaires urgents, incluant le 144 et la hotline de pédiatrie, ont été pris en charge par les professionnels régulateurs de la Fondation Urgences Santé à Lausanne.
Le dispositif comprend une collaboration entre l’hôpital et les médecins indépendants, ainsi qu’avec une entreprise réalisant les visites à domicile 24h/24h
« Médecins du Jura » les week-ends et fériés. La centrale dirige en tout temps le patient vers le bon interlocuteur.
Les avantages de ce nouveau système sont d’une part pour les médecins indépendants soumis à la garde, un allègement et une harmonisation de la charge
des soirs, week-ends et fériés quel que soit le lieu d’installation dans le canton.

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

En plus d’un allègement pour les médecins déjà installés, c’est un argument supplémentaire pour attirer de jeunes médecins dans notre canton, en
particulier dans les régions moins dotées en médecin de famille.
Pour les hôpitaux, les liens entre médecins installés et personnel hospitalier sont dorénavant plus forts et la collaboration permet une meilleure prise en
charge des patients se présentant dans les urgences avec des pathologies non vitales.
Selon un sondage réalisé auprès des patients, le système des maisons de la garde avec le système de « rendez-vous urgents planifiés » semble également
apporter satisfaction, le patient attendant chez lui plutôt que dans la salle d’attente d’un hôpital.
Sur le plan financier, le système des maisons de la garde SNM-HNE est globalement équilibré.

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

URGENCES

T. 032 727 11 00

Le système n’est pas parfait, des problèmes, mineurs à ce jour, sont régulièrement rapportés et des tentatives de corrections apportées.
Grâce à la centrale téléphonique, nous avons maintenant également des statistiques et un enregistrement des appels à des fins de formation des
régulateurs.
Le SCSP avec lequel la collaboration est très bonne, a aussi mis en place la possibilité de remonter les éventuels incidents liés à la centrale par le biais de
l’adresse : incident144@ne.ch.
Tout le monde semble donc y trouver son compte.
Malheureusement quelques nuages assombrissent ce tableau positif.
Un premier problème vient de la votation du 12 février en faveur de l’initiative des deux hôpitaux qui obligera la SNM à rediscuter et resigner des conventions
avec les directions des futurs hôpitaux.
La volonté des partisans de l’initiative est cependant de ne pas remettre en cause ce partenariat que nous avons avec les hôpitaux.
Un deuxième problème survient au mois de mars 2017 par l’intervention dans le tarif par le Conseil fédéral qui prévoit, dès 2018, une interdiction pour
certaines institutions ambulatoires dédiées uniquement aux urgences, de facturer les taxes d’urgences.
Ceci pose un problème financier pour l’entreprise « Médecins du Jura » qui réalise les visites à domicile durant le week-end et jours fériés. Si cette mesure
devait s’appliquer, il est probable que l’entreprise cesse son activité et que le dispositif en entier doive alors être repensé et réorganisé.
Une interpellation directe du Conseiller fédéral Alain Berset a été faite de la part de la SNM, MFE Neuchâtel et l’Hôpital neuchâtelois ainsi que des propositions concrètes pour sauvegarder le dispositif dans le retour de la consultation.
L’argumentation est basée sur le fait que les interventions de l’entreprise « Médecins du Jura Sàrl » sont régulées par une centrale téléphonique d’utilité
publique et que le dispositif de garde cantonale actuel est plutôt économique pour le patient (consultations en maisons de garde).
Le Conseil d’Etat Neuchâtelois a également relayé notre inquiétude auprès de l’OFSP dans son propre retour de consultation.
Malgré ces quelques nuages, nous restons donc confiants et positifs, et espérons qu’ils se dissiperont rapidement.

La suite au prochain épisode…

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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D R ALEXANDRE GUINAND

D RESSE NATHALIE JÉNIN

D R STÉPHANE COPPI

D RESSE MARIE ORBEGOZO

1979 | médecine interne générale et cardiologie (CH)

1984 | médecin praticien (F )

1980 | médecin praticien ( F )

1986 | médecin praticien (F )

Le Dr Alexandre Guinand, né en 1979 à La Chaux-de-Fonds,
a suivi toute sa scolarité à Neuchâtel, avant de partir pour ses
études de médecine à Genève.

La doctoresse Jénin est née en
1984 dans le nord-est de la France,
où elle y a fait sa scolarité et ses
études de médecine à Nancy. Elle a
poursuivi ses études de médecine à
Lille, où elle a obtenu le diplôme de
spécialiste en médecine générale
en 2012.

Le Dr Stéphane Coppi est né en 1980 à Belfort en France.

La Doctoresse Marie Orbegozo est
née en 1986 à Besançon. C’est
dans cette même ville qu’elle a
grandi et qu’elle a effectué ses
études de médecine. Elle a obtenu
son doctorat de spécialiste en médecine générale en 2016. Le sujet
de sa thèse était « tolérance du méthotrexate dans les dermatoses de l’enfant ».

Il obtient le diplôme fédéral en 2004 et effectue dans un
premier temps une formation post-graduée de médecine interne, partagée entre les Hôpitaux universitaires de Genève
et l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Après l’obtention du titre
fédéral de médecine interne en 2009, il travaille trois ans
comme chef de clinique à La Chaux-de-Fonds.
En 2012, il débute sa formation de cardiologue aux Hôpitaux universitaires de Genève
avec le projet de revenir s’installer dans le canton par la suite. Après quatre ans, dont
la dernière comme chef de clinique responsable de l’unité coronarienne et de l’unité
des lits, il obtient le titre fédéral de cardiologie en 2016. Il complète ses compétences
dans le domaine par le certificat européen pour le contrôle des pacemakers et des
défibrillateurs, ainsi que par une formation d’échocardiographie d’effort à Bordeaux.
En 2017, il est engagé comme chef de clinique dans le nouveau service de cardiologie
de l’Hôpital Pourtalès. Il collaborera également à temps partiel avec le Dr Campanini
à La Chaux-de-Fonds, dont il reprendra complètement l’activité dans le courant de
l’été 2017.
Le Dr Guinand est marié et père de deux enfants, de cinq et trois ans.

La doctoresse Jénin s’est également formée à la médecine
esthétique à l’Université de Lyon 1 et de Paris 7. Elle fut diplômée de médecine morphologique et anti-âge en 2013. Elle a
exercé en médecine générale de 2011 à 2014 en France en
tant que remplaçante en médecine générale dans la région
Nord-Pas-de-Calais ainsi qu’en Lorraine.

Il a effectué toute sa scolarité et sa médecine à Besançon.
Il a obtenu son diplôme de médecine générale en juin 2011.
Après une période de remplacement principalement dans
le secteur du Haut-Doubs, il s’est installé en octobre 2013
à Maîche dans un cabinet de groupe. L’activité y était très
variée, des urgences vitales au suivi de nourrissons. Mais
si l’activité était très épanouissante, les problèmes de gestion du cabinet lui ont fait
rechercher un travail plus proche de celui de son épouse.
C’est donc au 3 juillet 2017 qu’il a commencé son activité en tant que médecin généraliste à Médi-Centre à La Chaux-de-Fonds.
Il est marié, aime le ski de fond, le VTT et l’automobile.

Elle s’est installée en Suisse en 2014 après avoir rejoint un
groupe de clinique faisant de la médecine esthétique, dans
lequel elle a exercé jusqu’en décembre 2016. Depuis février
2017, elle a rejoint le cabinet du Docteur Kaenzig à Neuchâtel.
Elle se forme actuellement à l’hypnose médicale au CHUV.
En dehors du travail, elle aime lire, profiter du lac et faire du
badminton. La doctoresse Jénin est également maman d’un
petit garçon de neuf mois.

Elle suit actuellement une formation en médecine morphologique et anti-âge. Elle possède deux diplômes inter
universitaires, l’un en gynécologie obstétrique et l’autre en
dermatologie pédiatrique.
De 2015 à début 2017, elle a fait des remplacements dans
des cabinets de médecine générale dans le Haut-Doubs.
Elle a ouvert début avril son cabinet médical à Travers.
Elle pratique la course à pied, le ski et le kitesurf.

D RESSE ISABEL ALVAREZ LUQUE
1973 | médecin praticien (E )

Thème du
prochain numéro

La Dresse Isabel Alvarez Luque est née en Andalousie (Espagne) en 1973. Elle a commencé des études de physiothérapie en 1990,
puis de médecine en 1993 à l’Université de Granada. Sa formation post-graduée en médecine générale a commencé en juillet de
l’année 2000 à Barcelone. Par la suite, depuis 2003, elle a travaillé en tant que médecin de premier recours en cabinet médical et
dans le même temps au service des urgences de médecine interne à l’Hôpital Teknon à Barcelone. Ce dernier travail est resté son
activité principale depuis 2010 suite à la naissance de sa fille.

CONTINUITÉ DES SOINS ET MULTIDISCIPLINARITÉ.

Parallèlement, elle a réalisé une formation en thérapie manuelle Rolfing à Munich de 2008 à 2010, ainsi qu’une formation post-grade
en physiothérapie respiratoire à l’Université Autónoma de Barcelona en 2013 .

Délai de remise des textes :
5 septembre 2017

Après avoir travaillé pendant 15 ans à Barcelone, elle a ressenti l’envie d’entreprendre un nouveau “défi” et a décidé de postuler en Suisse, au Centre Médical
de la Côte à Corcelles en 2014. Elle cherchait à ce moment-là à concilier travail et vie familiale, ce qui est assez compliqué en travaillant aux urgences hospitalières. Finalement, elle a non seulement changé ses horaires mais également de pays !

D

RESSE

STÉPHANIE MOUGIN

1984 | pédiatrie (CH)
La Dresse Stéphanie Mougin est née à Neuchâtel, où elle a effectué sa scolarité obligatoire, qu’elle termine par une maturité scientifique obtenue au Lycée Denis-de-Rougemont en 2002. Elle étudie la médecine à l’Université de Neuchâtel puis à l’Université de
Lausanne et obtient le diplôme de médecin en 2008.
Elle commence sa formation post-graduée à l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, dans le département de médecine interne, puis dans
le département de pédiatrie. Elle poursuit ensuite sa formation dans le département de pédiatrie du CHUV en passant par différents
services jusqu’à l’obtention du titre fédéral de spécialiste en pédiatrie en 2016.
Le 1er mai 2017, suite au départ à la retraite de la doctoresse Isabelle Friedrich, elle reprend une part du cabinet de pédiatrie de
Boudry, en association avec la doctoresse Isabelle Brun.
Elle est mère de deux enfants de un an et trois ans ; elle aime les activités en plein air et les voyages.

Installée avec sa petite famille à Neuchâtel depuis janvier 2015, elle ne regrette pas cette décision : l’accueil a été exceptionnel et elle se sent bien intégrée
dans la région.
Elle travaille toujours en tant que médecin généraliste au Centre Médical de La Côte.
Elle apprécie bien les activités en plein air, le sport et la musique (elle apprends à jouer du piano depuis quelques années). Réussir à parfaire son français et
continuer à apprendre l’allemand restent ses prochains « défis ».

D R ISMAÏL EL-HIRECH
1973 | médecin praticien (F )
Le Dr Ismaïl El-Hirech a effectué ses premier et deuxième cycles à la faculté de médecine de Besançon avant de finir sa formation
de troisième cycle à Rouen.
Il a œuvré en qualité d’urgentiste hospitalier dès l’obtention de son doctorat de médecine générale en avril 2005.
Il est marié depuis mars 2005 avec la Dresse Karine Henriet, psychiatre.
Il a décidé de s’associer avec le Dr Belarbia en reprise du cabinet des Drs J.-P. Kramer et Y. Strub, à La Chaux-de-Fonds.
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D R KHALIL BELARBIA

D R PETER BACHMANN

D R MICHEL ROSSIER

1972 | médecin praticien ( F )

1961			
médecine interne générale (CH)

1961 | radiologie (CH)

Le Docteur Khalil Belarbia est né le 19 mai 1972 à Alger
(Algérie) de parents juristes.
Il a fait ses études médicales à l’Université d’Oran en Algérie,
où il a obtenu un diplôme de doctorat en médecine générale
en 2003.
Il est arrivé en France en 2006, où il a poursuivi ses études
médicales en obtenant plusieurs diplômes inter universitaires
(Capacité de médecine d’urgence Université Paris V, Capacité de médecine de catastrophe université Paris V, Diplôme inter universitaire d’échographie en situation d’urgence, Diplôme inter universitaire de réanimation polyvalente de l’Université de Lille,
Diplôme inter universitaire de transport aérien sanitaire, Diplôme inter universitaire de
maladies cardio vasculaires du sujet âgé, Diplôme européen des lasers médicaux).
Le Docteur Belarbia a obtenu une équivalence et une reconnaissance de son diplôme
de médecine générale en 2013 après avoir passé avec succès les procédures d’autorisation d’exercice de la médecine en France, où il est reconnu Docteur spécialiste en
médecine générale en 2013.
Il a exercé en qualité d’assistant en médecine d’urgence et en réanimation en
Normandie, en médecine interne en Touraine, en pédiatrie et gynécologie à Dreux. Il a
également exercé en qualité de médecin intérimaire praticien hospitalier contractuel
en soins mobiles d’unité d’urgence dans plusieurs régions de France.

Le Dr Peter Bachmann est né à
Zurich en 1961 et a effectué sa scolarité obligatoire, puis son gymnase
dans le canton de Schwytz.
Il a ensuite entamé ses études de
médecine à Fribourg puis à Zurich,
obtenant le diplôme de médecin en
1988 et son doctorat de médecine en 1990. Il s’est spécialisé
en médecine interne et en dermatologie, recevant les titres
fédéraux de spécialiste de médecine interne en 1997 puis de
dermatologie en 1998.
Il a poursuivi sa formation aux Etats-Unis à l’Université of
Northwestern de Chicago, obtenant le titre de American Board
Certified dermatologue.
Il s’est ensuite installé dans son cabinet à Boulder, Colorado,
pour enfin revenir en Suisse fin 2016 où il pratique indépendamment au sein du cabinet du Dr Cattin à Neuchâtel.
Il est père d’une fille et aime les randonnées, le ski, la musique et la littérature.

En 2013, il exerce en cabinet médical privé la médecine générale dans le département
de l’Essonne.

Après deux ans de clinique en chirurgie orthopédique et en
médecine interne (1989-1990), où il fait une rencontre déterminante avec le Dr Alizadeh, médecin radiologue, il choisit
la radiologie.
Ancien médecin-assistant en radiologie au CHUV (19911993), à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds (1993-1995),
puis à l’Inselspital (1995-1997), puis médecin adjoint à
Cadolles-Pourtalès (1997-2004) et enfin médecin chef aux
EHNV (Yverdon, 2005-2009). Le Dr Rossier a rejoint le cabinet d’imagerie du CINOV à
Yverdon en 2009 puis le cabinet d’imagerie Y-Gare-Radiologie en 2014 jusqu’à avril
2017.
Avec son collègue le Dr Paolo Spoletini, il a fondé le Cabinet d’Imagerie de la Côte à
Corcelles-Cormondrèche en 2013 ; cabinet qui vient de s’étendre dans la maison de la
Santé à Bevaix (groupement des médecins de familles de la Grande Béroche).
Le Dr Michel Rossier est spécialisé dans l’échographie diagnostique et interventionnelle de l’appareil locomoteur, tout en ayant une formation et une longue expérience
dans l’ensemble de la radiologie.
En dehors de son activité de radiologue, il s’adonne à la sculpture et à la contemplation
de la nature et en particulier des insectes.

D RESSE EMMANUELLE DE FELICE

Il a décidé à présent de s’associer avec le Dr El-Hirech en reprise du cabinet des Drs
J.-P. Kramer et Y. Strub, à La Chaux-de-Fonds.

1979 | psychiatrie ( F )

Le Docteur Belarbia est marié et père de deux enfants. Il pratique régulièrement le golf,
le vélo et la course à pied.

La Dresse De Felice est née à Lesquin (Les-Hauts-DeFrance). Elle a fait ses études de médecine à Lille et son
internat de psychiatrie à Amiens. Elle obtient son diplôme
d’Etat de Docteur en médecine en 2009. Le sujet de sa thèse
est « Analyse du rôle de l’alliance thérapeutique dans l’essor
des thérapies brèves individuelles ». Elle obtient son diplôme
d’Etudes Spécialisées de Psychiatrie en 2009, le sujet de son
mémoire donnera lieu à une publication : LOAS G., DE FELICE
E. : Absolute and relative short-term stability of interpersonal dependency in suicide
attempters, J Nerv Ment Dis. 2012 Oct ; 200(10) : 904-7.

D RESSE CAROLINE ZOSSO
1981 | médecine interne générale (CH)
La Dresse Caroline Zosso a grandi dans le canton de Neuchâtel, où elle y a fait sa scolarité obligatoire et passé son baccalauréat.
Ses études de médecine se sont déroulées à l’Université de Lausanne et elle a obtenu son diplôme de médecine en décembre 2005.
Sa formation professionnelle en médecine interne a débuté par un remplacement à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains puis s’est poursuivi
à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
C’est à la suite d’un assistanat de deux ans en anesthésiologie à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds puis à Neuchâtel, qu’elle a opté
pour un retour à la médecine interne. Elle a donc poursuivi par une année à la consultation d’infectiologie à Pourtalès puis intégré
le service de médecine interne comme cheffe de clinique. Son titre de spécialiste en médecine interne générale lui a été délivré en
octobre 2014. Par la suite, son expérience de cheffe de clinique dans le service de médecine interne du CHUV lui a permis de clore son cursus de médecine
hospitalière et de se projeter en cabinet de médecine interne générale.
Afin de compléter sa formation, elle travaille actuellement aux urgences psychiatriques et en psychiatrie de liaison à Neuchâtel. Elle est également engagée
dans la formation en vue du certificat d’hypnose thérapeutique de la FMH dans l’idée d’avoir un outil supplémentaire à disposition dans la pratique quotidienne
de médecine générale.
C’est avec enthousiasme quelle ouvrira, dès le 1er novembre 2017, sa consultation à Saint-Blaise, en association avec la Dresse B. Rebell.

En parallèle, elle obtient en 2007 un Diplôme Universitaire de Thérapies CognitivoComportementales à la faculté de médecine René Descartes (PARIS V).
De 2009 à 2012 elle exerce, dans un premier temps comme praticien hospitalier
contractuel, puis après avoir été reçue au concours national de type II des praticiens
hospitaliers des hôpitaux publics, comme praticien hospitalier titulaire dans le service
de psychiatrie adulte de l’Hôpital général de Saint-Quentin.
La Dresse De Felice se préparait donc à une carrière hospitalière en France lorsqu’une
opportunité professionnelle en Suisse se présente à son époux. Dès lors pour répondre
à ses valeurs familiales, elle n’hésite pas à s’expatrier et exerce depuis au CNPConsultation ambulatoire adulte : de septembre 2012 à décembre 2013 en qualité de
cheffe de clinique à 60% et depuis janvier 2014 en qualité de médecin adjointe à 60%.
La Dresse prévoit d’ouvrir un cabinet privé de psychiatrie à Neuchâtel en octobre 2017.
La dresse De Felice est mariée, mère de deux filles de 9 ans et 5 mois. Elle aime la
lecture, le ski, les randonnées à pied ou à vélo et passe son temps libre principalement
en famille.

D RESSE MARGARIDA
MURTA

FOLQUES

1979 | psychiatrie et psychothérapie enfants et adolescents (CH)
La Dresse Margarida Folques Murta
est née à Lisbonne en 1979 et a
grandi à Porto, Portugal, où elle fait
sa scolarité et lycée.
Elle fait ses études en médicine
à l’Université de Lleida, Espagne
Catalogne, terminées en 2007. Après une brève pratique en
tant qu’externe aux hôpitaux Civil et Hautepierre à Strasbourg,
France, elle entame sa spécialisation en pédopsychiatrie en
Suisse.
Les six ans d’internat lui permettent de travailler dans trois
cantons romands : psychiatrie hospitalière adulte et adolescente à Neuchâtel (Maison de Santé de Préfargier), urgences
pédiatriques médico-chirurgicales à Lausanne (HEL-CHUV),
pédopsychiatrie et psychothérapie ambulatoire à Genève
(Office médico-pédagogique).
En 2015, elle obtient son diplôme de spécialiste en Psychiatrie
et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent d’orientation psychodynamique. Durant sa formation elle acquiert de
l’expertise dans certaines méthodes psychothérapeutiques
spécifiques, telles que la Thérapie Basée sur la Mentalisation
(MBT), formée au Anna-Freud Centre à Londres en 2012,
Thérapie Groupale Analytique en 2013, la thérapie groupale
par Photolangage® en 2016, ainsi que la Psychothérapie de
Groupe et Psychodrame (ARPAG) en 2017.
Son expérience clinique est étoffée en tant que Cheffe de
secteur à l’Office médicopédagogique du Département
d’instruction publique de l’Etat de Genève pendant cinq ans.
En outre, son parcours en milieu universitaire lui permet d’acquérir la formation et les connaissances propres à son métier,
avec une pratique de collaboration dans le réseau de professionnels autour des jeunes patients, tels que les pédiatres,
les généticiens, les infirmiers, les logopédistes et les psychomotriciens, ainsi que les pédagogues et éducateurs qui
font partie de la réalité de la population dont elle s’occupe. A
noter une activité clinique spécifique, en tant que responsable
thérapeutique d’un Centre Médico-Pédagogique spécialisé
pour des enfants atteints de troubles du spectre autistique
à Genève.
De par son parcours de formation, elle acquiert les compétences linguistiques et, parallèlement, les connaissances de
subtilités culturelles liées à chacune des régions où elle habite, en étant en mesure de pratiquer en différentes langues
(français, portugais, anglais et espagnol).
En aout 2017, la Dresse Folques Murta, décide de revenir
dans le canton de Neuchâtel pour débuter sa pratique clinique
en cabinet privé, à la Place Coquillon 2, au centre-ville de
Neuchâtel.

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 22.08.17 : Application des nouveaux outils microbiologiques en
pratique clinique, Dr A. Bizzini, CHUV.
• Mardi 29.08.17 : Contrast-enhanced ultrasound : any additional value
for the clinician ? Dresse A. Berzigotti, Inselspital.			
• Mardi 05.09.17 : Maladies neurologiques et conduite automobile, PD
Dresse S. Renaud et Dr V. Verdon, HNE.
• Mardi 12.09.17 : Indications à haute endosonographie, Dr G. Hassan, HNE
Pas de colloque le 19.09.17.
• Mardi 26.09.17 : Transplantation cardiaque en 2017, Dr P. Yerly, CHUV.

• 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.
• J eudi 09.11.17 : Titre à préciser (aspect neuropsychologique de la
maladie de Parkinson), Dr Aline Gronchi Perrin, neuropsychologue FSP,
service de neuropsychologie Institution Lavigny et Plein-Soleil, service de
neurologie, CHUV.
• J eudi 23.11.17 : « Traitements 2018 et futurs de la SEP », Pr Ludwig
Kappos, service de neurologie, CHU - Bâle.
• J eudi 07.12.17 : « Neuropathie des petites fibres », Dr François Ochsner,
cabinet médical La Chx-de-Fds et Unité Nerfs-Muscles, CHUV, Lausanne.

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

SERVICE D’ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE
Colloques à la salle N° 3113 : de 7h45 à 8h15
Renseignements auprès de Mme Mylène Deleury, tél. 079 559 49 79

Vacances scolaires : 2 au 13 octobre 2017.

• Mardi 19.09.17 : Grand colloque d’orthopédie avec présentation d’un
sujet par un médecin du service.

Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements: Dr Christian Juillet, tél. 079 559 49 28.

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

• Jeudi 14.09.17 : Urgences.

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Pas de DJFC le jeudi 12.10.17 (relâches).

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.

• Jeudi 09.11.17 : Gastro-entérologie.
• Jeudi 14.12.17 : Ophtalmologie.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

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

• Mercredi 16.08.17 : « Cas cliniques » Internes département de pédiatrie
HNE.
• Mercredi 23.08.17 : « Education à la sexualité et à la santé sexuelle dans
les écoles » Mme J. Zosso, éducatrice et formatrice en santé sexuelle et
reproductive GIS
• Mercredi 30.08.17 : «Tests multiplexes pour des pathogènes
respiratoires : qui trop embrasse mal étreint ? ».
• Mercredi 06.09.17 : « Déni de grossesse » : Dresse M. Epiney, médecin
adjointe agrégée, dpt de gynécologie et d’obstétrique, HUG.
• Mercredi 13.09.17 : « Cas cliniques » : « A-t-on maltraité Louise ? »
Réflexions sur notre clinique », Prof. B. Laubscher, médecin-chef, dpt de
pédiatrie HNE.
• Mercredi 20.09.17 : « Cas cliniques » Internes dpt de pédiatrie HNE.
• Mardi 26.09.17 : Salle 3114, 8h00 : Visioconférence : thème pas encore
défini.
• Mercredi 27.09.17 : « Pourquoi penser à la maladie d’Ehlers-Danlos »,
Mme V. Schneider et Dr F. Barbey, étudiante FMG UNIL et médecin associé,
centre des maladies moléculaires, CHUV

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle « Le Celier », 1er sous-sol, 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.

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 28.09.17 : Maladies neurologiques dégénératives.
• J eudi 26.10.17 : Angiologie.
• J eudi 23.11.17 : Journée de pneumologie à Marin.
• J eudi 28.12.17 : Pas de DJFC.

22

23
HNE • VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Lunch-Meeting tous les 2e et 4e mardis du mois de 12h30 à 13h45.
CMC, rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles
Renseignements auprès du Dr Reza Kehtari, tél. 032 727 11 82.
reza.kehtari@cmcsa.ch
• Mardi 22.08.2017 : Rhinite allergique : pas toujours saisonnière.
Dr P. Kaeser
• Mardi 12.09.2017 : Fer et B12. Pr B. Favrat.
• Mardi 26.09.2017 : Diabète et complications. Dr E. Jacot.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
Information et inscription : Bureau formation du CNP
(formation@cnp.ch, tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75).
• Lundi 11 et mardi 12.09.17 : Conférence à Marin ;
« Face au risque suicidaire » : Mieux identifier, évaluer et prendre
en charge des personnes à risque de suicide, Mme I. Lamoureux
(Expertise : Adolescent) & Afrore Qorolli (Expertise : Age avancé).
• Mardi 12.09.17 : de 14h – 17h30 : Grande conférence, CNP,
salle des fêtes, Préfargier, Dresse L. Peris, Prof. D. Sprumont.
• Jeudi 19.10.17 : de 8h30 à 10h30 : La santé du point de vue des jeunes :
petit déjeuner spécial Parlement des jeunes et promotion de la santé
2017, Hôtel des associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel.
• Mardi 14.11.17 : de 14h – 17h30 : L’intervention systémique auprès
d’un public non volontaire : Grande conférence, Préfargier,
Mme M. Veya, M. T. Wertz.
• Lundi 27 et mardi 28.11.17 : Conférence à Marin ;
Faire face au risque suicidaire : Mieux identifier, évaluer et prendre
en charge des personnes à risque de suicide, M. S. Saillant
(Expertise : Adulte) & Mme A. Wohlhauser (Expertise : Adulte).

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 05.09.2017 : de 14h à 15h30 : Couple et sexualité ?
HNE – Pourtalès salle 3110-11 (3e étage) Dr L. Barrelet.
• Mardi 17.10.2017 : de 14h à 15h30 : La question des mérites dans les
soins. Approche systémique, HNE – Pourtalès salle 3110-11 (3e étage),
Prof. M. Vannotti.
• Mardi 21.11.2017 : de 14h à 15h30 : Quelles sont les urgences
pédopsychiatriques, HNE – Pourtalès salle 3110-11 (3e étage),
Dresse H. Beutler (CNP).

• Mardi 19.12.2017 : de 14h à 15h30 : Suicide et trouble borderline :
comment faire pour ne pas mal faire ? HNE – Pourtalès salle 3110-11
(3e étage), Dr N. Perroud.

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. 032 755 23 14.
• Lundi 16.10.17 : de 18h00 à 19h30 au CPCL, site de Vieux-Châtel 20
à Neuchâtel (5e étage) : « Parents d’un enfant différent : réflexions pour le
thérapeute, de l’annonce du diagnostic à l’accompagnement de la famille ».
Pr. Stephan Eliez, Genève.

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
• Séminaire à Neuchâtel, jeudi 21.09.17 de 9h à 17h et vendredi
22.09.17 de 9h – 12h15 : Vieillissement, attachement, résilience :
activité soignante et famille.
• Séminaire à Neuchâtel, vendredi 20.10.17 et samedi 21.10.17 :
La création de l’environnement thérapeutique. De la pratique à la théorie
en thérapie familiale.
• Séminaire à Neuchâtel, mercredi 1.11.17 de 9h à 17h et
jeudi 2.11.17, de 9h00 à 16h00. Module d’introduction à l’approche
thérapeutique centrée sur les solutions.
• Séminaire à Neuchâtel, lundi 6.11.17 de 9h à 17h :
L’utilisation du soi du thérapeute.
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire
Renseignements au tél. 032 724 24 72
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
Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.
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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
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
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
Centre de chirurgie ambulatoire
· Chirurgie générale et vasculaire
· Gynécologie et urologie
· Ophtalmo-chirurgie

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

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

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

