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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.

