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de la santé. Celle-ci a été réaffirmée dans la Stratégie cantonale de prévention et promotion de la
santé 2016-20261, adoptée par le Conseil d’Etat en janvier 2016.
En matière de santé psychique2, le Département des finances et de la santé (DFS) et le Service
de la santé publique (SCSP), peuvent compter sur l’appui de la Commission de psychiatrie3.
Présidée par le médecin cantonal, cette commission comprend treize membres qui représentent
autant d’organisations et professionnel-le-s du canton impliqué-e-s dans les questions de santé
mentale. Elle garantit une vision interdisciplinaire et intersectorielle de cette sphère de la santé,
reflétant ainsi les réalités du terrain. La SNM s’investit activement dans cette commission, par
l’intermédiaire de son président, le Dr Walter Gusmini.
Lors de ses séances, la Commission de psychiatrie est amenée tant à débattre de sujets spécifiques concernant la santé psychique dans le canton, qu’à se positionner sur les travaux liés à la
mise en œuvre de la politique cantonale dans le domaine. Au cours de la législature 2014-2017,
elle a par exemple abordé des sujets tels que les ressources et enjeux pour le canton en matière
de santé psychique des femmes, des migrant-e-s, ou des enfants dont les parents souffrent
de troubles psychiques. Elle a également été consultée sur les orientations stratégiques 20152022 du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), sur le déploiement de projets de prévention
du suicide dans le cadre du Plan d’action en 10 objectifs pour la santé mentale, mais aussi sur
l’élaboration du Programme d’action cantonal (PAC) santé psychique des enfants et des adolescents, lancé en septembre 20174.
Au niveau des cantons latins, les problématiques liées à la santé mentale sont également considérées comme prioritaires. En ce sens, la Commission de Prévention et de Promotion de la Santé
(CPPS)5, s’investit dans le domaine de la santé psychique depuis plusieurs années. De manière
concrète les cantons romands et le Tessin se sont associés à la Coraasp (Coordination Romande
des Associations d’Action pour la Santé Psychique), pour créer le site www.santépsy.ch. Cette
plateforme de promotion de la santé mentale s’adresse au tout public et vise à faciliter l’accès à
l’information. Elle propose notamment un répertoire des offres d’aide et de soutien par canton.
Les activités de sensibilisation, d’information et de déstigmatisation des problèmes de santé
psychique vont se poursuivre ces prochaines années autour de ce site.
1|
2|
3|
4|
5|

Stratégie cantonale de prévention et promotion de la santé 2016-2026 : www.ne.ch/medias/Documents/16/01/Annexe3.pdf
Les termes « santé mentale » et « santé psychique » sont utilisés comme des synonymes
La Commission de psychiatrie est une commission consultative, émanant du Conseil de santé :
www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Commissions/Pages/Commission-de-psychiatrie.aspx
Informations sur le programme cantonal de santé mentale : www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/sante-mentale/
Pages/accueil.aspx
La CPPS dépend du Groupement des Services de Santé Publique (GRSP), lui-même rattaché à la Conférence latine des
affaires sanitaires et sociales (CLASS).
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CONTINUITÉ DES SOINS :
QUELLES IMPLICATIONS POUR LA PSYCHIATRIE ?
Dr Pedro Planas, directeur médical – Dresse Hélène Beutler, médecin-cheffe du département de psychiatrie de l’enfant et adolescent –
Dr Umberto Giardini, médecin-chef du département de psychiatrie de l’âge avancé – Dr Stéphane Saillant, médecin-chef ad interim du département
de psychiatrie de l’adulte

« Qu’est-ce que la continuité des soins ? »
Concrètement, le concept de continuité des soins peut être défini
par la mise en évidence des composantes qui le définissent, à
savoir :
l’information qui se transmet d’un soignant à l’autre sur les événements reliés à la maladie et au malade, afin d’être en mesure de prodiguer les soins. La relation thérapeutique médecin-patient dans sa
singularité qui reflète les transitions s’effectuant entre les différents épisodes de soins. L’approche organisationnelle apte à garantir la coordination des soins. Cet aspect désigne la complémentarité
des services afin qu’ils ne soient ni manquants, ni répétés, ni mal
synchronisés.

« La continuité des soins au CNP »
La continuité des soins constitue un sujet d’actualité, une question
de santé publique qui concerne les citoyens, les malades et leurs
associations, les gestionnaires et les professionnels de santé.
Vouloir implanter une continuité des soins efficace dans notre système de santé en cours de restructuration signifie le décloisonner
et changer certaines habitudes, tout en préservant sa capacité de
répondre aux besoins des patients. Cela constitue un enjeu de taille
qui nécessite sur le terrain un gros travail de coordination. L’objectif
est double : rester efficace dans le contexte d’une médecine qui devient toujours plus complexe, mais également contenir voire réduire
les dépenses d’une médecine toujours plus coûteuse.
Pendant de nombreuses décennies, l’organisation des soins en
psychiatrie se déclinait en des concepts bien différenciés, répartis
entre lieux de soins hospitaliers et ambulatoires. Cette tendance binaire se vérifiait largement sur le plan international. La nécessité
de répondre de manière plus large aux besoins de la population a
conduit à la création de structures intermédiaires et au développement des soins communautaires, mouvement qui a été à l’origine de
la création, en 2009, du CNP. Si dans un premier temps le CNP s’est
attelé à modifier sa structure, les options stratégiques actuelles du
CNP (2015-2022) mettent en avant la volonté de faire évoluer les
modes de travail, en privilégiant notamment la continuité des soins
et en mettant en place des structures adaptées aux besoins du patient tout au long de son parcours clinique.
Bien que dans le passé la psychiatrie ait souvent été « généraliste », l’évolution de la discipline nous amène à envisager une
psychiatrie davantage spécialisée avec des approches de soins
plus spécifiques. Cette tendance à favoriser la spécificité s’est
concrétisée ces vingt dernières années avec par exemple l’essor
de spécialités psychiatriques telles que la psychiatrie forensique, la
psychiatrie de liaison ou encore la psychiatrie de la personne âgée.
Cette manière d’approcher la discipline qui vise une meilleure continuité des soins nécessite un personnel qualifié, formé dans des domaines de compétences précis et ayant une bonne connaissance
du réseau de soins.
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Fort de ce constat, les trois départements du CNP (CNP âge avancé,
CNP enfance-adolescence, CNP adulte) se sont progressivement
transformés.
Pour le département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
une réorganisation des consultations par filière par âge est en cours
et aboutira en 2018 : enfants en bas âges (0-5 ans), enfance (6-12
ans), adolescence (13-18 ans). Ces filières par âges sont devenues
nécessaire pour aborder les problématiques liées aux diagnostics,
aux dispositifs thérapeutiques tenant compte du développement de
l’enfant et pour renforcer le travail avec les intervenants du réseau
qui diffèrent selon les âges. Parallèlement, la consultation spécialisée dans les troubles spécifiques du développement (par ex.
troubles du spectre autistique TSA ; trouble de l’hyperactivité et de
l’attention TDAH) se verra renforcée dès le début 2018, une coopération plus structurée avec les pédiatres et les centres spécialisés
du Canton étant également en cours. Le CNPea historiquement a
toujours eu des liens étroits avec toutes les institutions socio-éducatives et de pédagogie spécialisée accueillant les enfants et les
adolescents les plus vulnérables. Selon une volonté politique (arrêté de Loi/ aout 2017), les conventions entre le CNPea et les institutions seront revues avec autour des modèles ambulatoires ou de
liaison, l’objectif étant une clarification des rôles des intervenants
dans les situations les plus complexes. Finalement dans le secteur
hospitalier également les dispositifs interdisciplinaire et de transition visant à développer la continuité des soins ont été renforcés :
le service de liaison en pédiatrie a été renforcé et pour l’unité d’hospitalisation (UHPA) un dispositif de transition (équipes mobiles) a
débuté au mois de novembre 2017 dans le cadre d’un projet pilote.
Ce dispositif sera progressivement étendu aux consultations ambulatoires afin d’améliorer l’accueil en urgence et les interventions de
crises, ce qui constitue une priorité pour l’année à venir.
Pour le département de psychiatrie adulte, un changement central
va concerner la mise en place ces prochains mois de quatre filières
de soins spécifiques (filières de psychiatrie générale, de psychiatrie communautaire, urgences-crise-liaison et forensique), appartenant désormais à deux départements adulte distincts (CNP adulte
1 et CNP adulte 2). Ces changements auront un impact majeur sur
le plan de l’organisation. Premièrement, la mise sur pied de filières
de soins va engendrer une redistribution des missions des unités
hospitalières. Actuellement fonctionnant par groupes de pathologies psychiatriques (ex : « troubles affectifs et anxieux »), elles
vont désormais chacune appartenir à une des filières de manière
à renforcer le travail spécifique sur un modèle de soins défini. Cette
organisation implique que ce ne sera pas la pathologie mais les besoins cliniques et les moyens mis à disposition qui dirigeront les
choix thérapeutiques. Deuxièmement, chaque filière de soins comprendra aussi bien des unités hospitalières qu’ambulatoires. Enfin,
chaque filière de soins sera sous la responsabilité d’un binôme
médico-infirmier auquel viendra s’associer un cadre psychologue,
de manière à donner un sens clinique clair au travail pratiqué sur
le terrain. Cette réorganisation vise une meilleure communication
ambulatoire-hospitalier, une meilleure connaissance des soignants
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entre eux et in fine un parcours clinique du patient simplifié, au bénéfice de la qualité des soins.
Concernant le département de psychiatrie de l’âge avancé, le travail d’optimisation de la coordination et de la communication entre
hospitalier et ambulatoire reste central. Un « épisode de soins » ne
se résume pas à l’épisode hospitalier ou ambulatoire, mais il est défini par une problématique (un deuil compliqué par exemple) qu’il
s’agit d’accompagner jusqu’à sa résolution. En d’autres termes, un
même épisode clinique peut être constitué de soins ambulatoires
entrecoupés de plusieurs épisodes hospitaliers. Un suivi thérapeutique où des objectifs de soins sont partagés et où règne une bonne
communication entre les divers intervenants témoigne d’une continuité des soins efficiente. Chez les patients âgés, où le réseau est
souvent important et la prise en charge multiple (soins somatiques,
psychiatriques, soins à domicile, suivi social) cette continuité des
soins offre d’une part la garantie de ne pas « perdre en route »
des informations précieuses et d’autre part permet de définir un
nombre réduit d’objectifs (par exemple : l’accompagnement vers
un placement en EMS) autour desquels tous les collaborateurs travaillent de concert.
D’une manière générale et pour l’ensemble des départements, l’optimisation de la continuité des soins nécessite l’établissement d’un
projet de soins cohérent, construit dès l’arrivée de la personne au
sein de l’institution. Afin d’être gage de réussite, ce projet de soins
doit impérativement être porté par l’ensemble des soignants, qu’ils
soient du domaine ambulatoire ou hospitalier. Le projet de soins est
spécifique à chaque individu et propre à la filière de soins à laquelle
il appartient. Ceci nécessite une forte implication du réseau dans les
soins au patient, en y intégrant systématiquement non seulement
les proches du patient mais aussi nos interlocuteurs du réseau médicosocial.
La continuité des soins ne peut notamment pas s’améliorer sans
le développement d’équipes mobiles, axant les soins vers la communauté. Le CNP est convaincu de la nécessité de telles structures
dites « intermédiaires » comme relais indispensables entre la communauté et le milieu psychiatrique. Ces structures existent déjà au
sein du département de psychiatrie de l’âge avancé, elles se sont
mises en place de manière « naturelle », en lien aux troubles de mobilité de cette population. La psychiatrie est donc amenée à exercer
son art « extra-muros » de manière à se rapprocher le plus possible
du lieu de vie et d’activités des patients souffrant de troubles de
santé mentale.
L’optimisation de la continuité des soins passe également par des
réaménagements qui sont en cours au CNP depuis déjà plusieurs
années : favoriser l’accès aux soins (par exemple introduction des
urgences psychiatriques), favoriser le travail avec les familles pour
des patients souffrant de troubles psychiatriques importants (programme de soins « profamilles »), développer une meilleure continuité des soins entre psychiatrie et disciplines somatiques (essor
de la psychiatrie de liaison, création d’une unité de soins mixtes
psychiatriques et somatiques), création d’un service de médecine
et de psychiatrie légale (SMPP). Ces exemples sont loin d’être exhaustifs mais ils mettent en lumière la préoccupation constante de
l’institution face à ce défi.
Au CNP, la notion d’information se traduit par la nécessité d’informer et d’obtenir le consentement éclairé du patient non seulement
comme une obligation légale et un devoir éthique, mais aussi
comme une condition essentielle à l’alliance thérapeutique. Les
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divisions fermées des hôpitaux psychiatriques sont en train de disparaître progressivement et les durées de séjour diminuent massivement, non sans créer parfois des tensions avec l’environnement
jugeant les sorties hospitalières trop précoces ou mal préparées.
Les « soins psychiatriques intensifs » se développent dans des
espaces dédiés pour les situations cliniques aiguës. Des nouveaux
paradigmes sont en train d’influencer la pratique psychiatrique. Ils
ont largement inspiré le CNP dans ses décisions stratégiques et
nous semblent particulièrement pertinents quand il s’agit d’expliquer le choix institutionnel en lien avec l’organisation par filières.
Rétablissement, inclusion sociale et empowerment, situent l’usager
de la psychiatrie comme moteur de sa propre vie, au sein d’une collectivité dans laquelle il est citoyen à part entière et où les services
de santé mentale se donnent les moyens de soutenir son autonomie plutôt que de perpétuer son rôle traditionnel de « patient». La
notion de rétablissement rappelle que, même pour des pathologies
lourdes comme la schizophrénie, les psychoses, la majorité des
patients se rétablissent et mènent leur vie comme tout un chacun.
L’inclusion sociale ajoute l’idée que, si la moitié du travail vers le rétablissement est l’affaire de l’usager, l’autre moitié du travail est à
faire par la société elle-même. De même qu’on aménage la ville pour
que la personne en fauteuil roulant puisse s’inclure dans la société, on doit aménager les esprits et l’organisation de la vie de tous
les jours pour supprimer tout mécanisme d’exclusion sociale, toute
stigmatisation, toute discrimination contre la personne handicapée
psychique. Enfin l’empowerment consiste à mettre à la disposition
de la personne les moyens pour acquérir les savoirs et pouvoirs
nécessaires (notamment par l’accès à la formation tout au long
de la vie) pour apprendre à vivre avec sa maladie et jouer un vrai
rôle dans la société. Ces trois concepts mettent en avant d’une part
la notion diachronique de la maladie et définissent des nouveaux
rôles pour les soignants, ces derniers devenant principalement des
accompagnants et des facilitateurs du changement. La continuité
des soins, favorise l’évolution de la personne dans ce parcours la
rendant responsable de ce processus.
La relation thérapeutique concerne l’évolution des connaissances
et des moyens thérapeutiques : la recherche clinique et l’accroissement des exigences de formation ont largement contribué au développement d’une psychiatrie diversifiée et répondant aux besoins
de la population avec des prestations de grande qualité.
Finalement, l’approche organisationnelle reflète l’évolution des réseaux de soins. Le développement de la psychiatrie a pu se réaliser
grâce à l’évolution générale des réseaux de soins avec un fort développement de son secteur extrahospitalier comme les policliniques,
les hôpitaux de jour, les structures intermédiaires de réadaptation
et, dorénavant, les équipes mobiles. La psychiatrie, initialement
centrée sur l’hôpital, s’est progressivement transformée pour devenir un vaste réseau qui s’articule avec l’ensemble du champ socio-sanitaire. L’un des enjeux majeurs de la planification reste la
coordination optimale entre ces espaces afin d’assurer des soins
au niveau le plus approprié pour le malade et le plus proche de son
milieu de vie. Souvent en partenariat avec les dispositifs d’action
sociale, les programmes de réhabilitation psychiatrique constituent
un exemple de cette évolution. Les centres de jour et les ateliers
socio-thérapeutiques deviennent des plateformes d’évaluation, de
traitement et de suivi des patients souffrant d’un handicap psychique chronique.
Le CNP se réjouit de cet important défi que représente la continuité
des soins, prêt à accompagner les changements majeurs que notre
société est en train de vivre.
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE
// CUP

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE
//DÉPARTEMENT DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE (CNPEA)

Dr Stéphane Saillant | médecin-chef ad interim du département de psychiatrie de l’adulte

Depuis juin 2012, le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) s’est
doté d’un Centre d’Urgences Psychiatriques (CUP) qui est le fruit
d’une collaboration entre la psychiatrie publique et les praticiens
installés en pratique privée, sous l’égide du service de la santé publique.

« Situations prises en charge »
Par situation urgente psychiatrique, il faut comprendre les urgences
psychiatriques majeures (décompensation psychotique, agitation
psychomotrice, crise suicidaire majeure, symptômes dépressifs
sévères, etc…) ainsi que les multiples situations de crises psychosociales qui se présentent aux urgences. Les symptômes présentés par les patients (troubles du sommeil, anxiété, symptômes
dépressifs, etc…) sont souvent révélateurs de situations de crises
intrapsychiques, inter-relationnelles ou encore de manière plus largement systémique. En effet, la manière de travailler aux urgences
s’appuie fréquemment sur l’approche systémique afin de prendre
en compte rapidement l’entourage de l’individu, qui, très souvent,
est impliqué dans la décompensation psychique présentée.

Dresse Hélène Beutler | médecin-cheffe du département de psychiatrie de l’enfant et adolescent (CNPea)

« Fonctionnement »

Le Département de l’enfance et de l’adolescence (CNPea) a pour tâche la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique
pour le canton de Neuchâtel des enfants et des adolescents âgés de 0 -18 ans. Plus particulièrement l’offre de soins comprend :

Le CUP est intégré au sein du département des urgences somatiques sur les deux sites de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Il
prend en charge 24h/24 et 365 jours par an toutes les urgences
psychiatriques du canton de Neuchâtel. Fonctionnant uniquement
les heures ouvrables du lundi au vendredi à La Chaux-de-Fonds,
le site de Neuchâtel à Pourtalès accueille les patients de manière
continue. L’équipe médico-soignante travaille sur les deux sites
en alternance. Le nombre de consultations est en constante augmentation depuis l’ouverture du CUP et il atteint actuellement environ 7000 consultations par année. Les responsables médico-soignants du CUP sont Mme Annick Wohlhauser (infirmière-cheffe) et
Stéphane Saillant (médecin-chef).
Les coordonnées du CUP sont les suivantes :			
T. 032 755 15 15 | Email cup@cnp.ch

• L’accueil et prise en charge des urgences et l’intervention de crise.
• L’évaluation pédopsychiatrique et prise en soins et traitements psychiatriques et psychothérapeutiques avec la possibilité de
divers types d’interventions (individuelles, familiales, groupales, selon les différents axes thérapeutiques).
• Des consultations spécialisées : guidance, développement (TSA, TADHA).
• La travail en réseau avec les partenaires et institutions du tissu psychosocial et judicaire (Ecoles, institutions OES, IES, SIAM, OPE,
APEA).
L’offre de la consultation ambulatoire CNPea s’adresse aux jeunes patients de 0 à 18 ans révolus et à leur famille qui sont domiciliés
à Neuchâtel ou dans la région neuchâteloise.
La consultation reçoit les enfants et adolescents qui souffrent de difficultés psychiques et propose selon les besoins individuels :
des évaluations, des traitements pouvant comprendre des consultations ponctuelles, une psychothérapie individuelle, familiale, ainsi qu’un suivi médical. Les difficultés pouvant avoir également des incidences sur la vie relationnelle, sociale ou scolaire, la consultation peut offrir des conseils aux parents et professionnels de l’éducation et de la santé travaillant dans le Canton.
Les annonces peuvent être faites par les parents, les adolescents parfois ou également demandées par des intervenants du réseau
comme les enseignants, les assistants sociaux de l’OPE ou d’autres services ainsi que par les juges de l’APEA.
L’offre dans le secteur ambulatoire comprend également le travail en réseau et la collaboration avec les institutions afin de pouvoir
garantir des soins de proximité, accessibles pour la population la plus vulnérable.

Il arrive par ailleurs fréquemment que des individus consultent en
raison de difficultés psychiques débutantes, ce qui représente une
nouveauté par rapport aux habitudes des dernières décennies visà-vis de la souffrance mentale. L’amélioration de l’accès aux soins,
telle que la présence des urgences psychiatriques au sein du département des urgences, contribue nettement à la déstigmatisation de
la souffrance psychique. Le CUP joue donc un rôle important dans le
domaine de la prévention en santé mentale.

Le secteur ambulatoire est organisé par régions avec la Consultation Littoral au Centre de Psychiatrie Communautaire du Littoral
(CPCL) et la Consultation Montagnes au Centre de Psychiatrie Communautaire des Montagnes (CPCM) avec sur chaque site une
Consultation de guidance.
La Consultation spécialisée du développement propose des évaluations approfondies et spécifiques, ainsi que des prestations de
conseil aux professionnels de la santé et du réseau social éducatif et pédagogique.

Le modèle de prise en charge s’articule largement sur le concept
de l’intervention de crise (De Coulon 1999) dont le principal objectif
n’est pas de se limiter à « éteindre le symptôme » mais d’apporter
une compréhension de la crise actuelle et de favoriser une modification du fonctionnement.

Le service d’urgence est garanti en dehors des jours ouvrables grâce à l’étroite collaboration avec la pédiatrie pour les enfants de
0-16 ans ainsi qu’avec le Centre d’Urgences Psychiatriques (CUP) dès 16 ans.
Les hospitalisations d’enfants et d’adolescents peuvent être proposées sur indication médicale après évaluation pédopsychiatrique.
Selon les âges et les problématiques les enfants/adolescents peuvent être accueillis dans le département de pédiatrie d’Hôpital neuchâtelois (HNE) qui dispose d’un service de liaison, ou dans l’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents du CNP (UHPA).

L’équipe soignante comprend sept médecins, environ treize infirmiers ainsi que plusieurs secrétaires. Ce dispositif permet d’assurer une présence permanente au sein des urgences. Des psychologues viennent compléter l’équipe, en effectuant une activité
clinique dans le domaine de la psychiatrie de liaison.

Les coordonnées du CNPea sont les suivantes :
Consultation du Littoral 032 755 23 11 (Médecin responsable Dr Isabelle Pinte)
Consultation des Montagnes 032 889 69 66 (Médecin responsable Dr Alina Tiuelete)

De par la proximité géographique des urgences psychiatriques avec
le département des urgences d’Hôpital Neuchâtelois, plusieurs protocoles communs de prise en charge ont été mis sur pied, dont notamment la gestion de l’agitation, qui se fait de manière mixte grâce
au protocole du « code blanc ». Il arrive également qu’un infirmier
du CUP accompagne le SMUR lors de certaines interventions, telles
que des décompensations psychiatriques majeures sur la voie publique.
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE
// DÉPARTEMENT DE L’ÂGE AVANCÉ (CNPÂA)

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE
// SERVICE DE MÉDECINE ET DE PSYCHIATRIE PÉNITENTIAIRE (SMPP)

Dr Umberto Giardini | médecin-chef du département de psychiatrie de l’âge avancé

Le CNPâa est organisé autour de deux pôles, hospitalier et ambulatoire. Si chacun des deux pôles a évolué au fil du temps, c’est certainement le pôle ambulatoire qui s’est le plus développé et transformé au cours de ces cinq dernières années.

« Organisation »
L’ensemble des structures de soins du CNPâa travaillent en harmonie dans le but d’offrir d’une part une continuité dans les soins,
d’autre part une intensité de soins différenciée selon les besoins
cliniques. Le pôle hospitalier offre l’intensité de soins la plus élevée,
au sein de ses deux unités totalisant 41 lits, chacune ayant une
spécificité de population (psychiatrie générale pour l’une, troubles
psychiatriques dans le cadre d’une affection neurocognitive pour
l’autre).

Dr Pedro Planas | directeur médical

« Fonctionnement »
Les patients nous sont adressés généralement par des médecins
de famille ou des structures de soins somatiques de HNE. Rarement,
c’est le patient ou sa famille qui demande directement une prise en
soins. En hospitalier les patients arrivent en mode volontaire ou non
volontaire (PAFA). En ambulatoire, les demandes sont évaluées par
une équipe de trieurs pour confirmer l’indication au bon programme
de soins ou proposer une prise en soins plus adaptée. Dans l’ensemble des structures de soins, les soins apportés visent à :
1. Accueillir le patient et sa problématique.
2. Evaluer la clinique et comprendre la situation.
3. Mettre en place un programme de soins.

Au sein du pôle ambulatoire, plusieurs structures distinctes proposent une offre de soins diversifiée et spécifique : 2 consultations ambulatoires (Montagnes et Littoral), 2 hôpitaux de jour
(Montagnes et Littoral), une équipe d’intervention brève et de
liaison (EIBL), une consultation mémoire. Pour toutes les structures ambulatoires hormis pour la consultation mémoire, les prises
en soins se font sur le site ou à domicile du patient s’il ne peut se
déplacer. Les consultations ambulatoires offrent des soins s’inscrivant dans la durée pour des situations en principe non aiguës.
Les hôpitaux de jour proposent quant à eux des soins plus intensifs,
sur une ou deux journées dans la semaine. L’équipe d’intervention
brève et de liaison évalue des situations nouvelles, le plus souvent
à domicile, et se rend dans de nombreux EMS du canton pour des
consultations auprès des résidents et des interventions de liaison
ou de supervision des équipes. La consultation mémoire effectue
des bilans neurocognitifs, propose des suivis et des accompagnements de proches. Toutes ces structures hospitalières et ambulatoires travaillent en collaboration étroite entre elles, de manière à
assurer une continuité des soins.

4. Considérer la situation psycho-sociale et le cas échéant proposer
des solutions en lien au contexte/lieu de vie.
Les responsables médico-soignants du CNPâa sont Mme Fernanda
Santos (infirmière-cheffe) et Umberto Giardini (médecin-chef).

Le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) est une filière du département de psychiatrie communautaire et
légale du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Il s’occupe autant de la prise en charge des personnes détenues que du suivi
ambulatoire au sens de l’article 63 CPS et de l’accueil des personnes placées en institution au sens de l’article 59 CPS. Des liens de
collaboration avec d’autres intervenants du milieu de la santé neuchâtelois (réseau d’addictologie et HNE en particulier) ou extra
cantonaux (unités de médecins et psychiatrie pénitentiaires concordataires) constituent également une partie importante de son
travail.

« Contexte »
Il existe une continuité des problèmes de santé des personnes en liberté et en détention, une continuité des besoins de soins des personnes non détenues et des personnes détenues. Le système de détention du canton de Neuchâtel héberge de façon plus ou moins continue, depuis 2015, environ 180 personnes détenues. Cela représente un défi pour tous les acteurs du domaine pénitentiaire et des intervenants dans le domaine médical car la privation de liberté par elle-même, la comorbidité psychiatrique ou liée aux abus de substances, la
promiscuité et la violence, sont des facteurs de risque pour la santé.
Les recommandations et standards nationaux et internationaux en matière de soins aux personnes détenues indiquent que la pratique médicale en milieu carcéral repose sur un double pilier d’indépendance des médecins et soignants et d’équivalence des soins. Concrètement
ceci veut dire que les personnes détenues disposent en matière de santé des mêmes droits que les personnes en liberté, tant sur le plan de
l’accessibilité, que de la qualité et la confidentialité.

« Problématique de santé des personnes détenues »
Dans le canton, la population carcérale est formée majoritairement d’hommes jeunes. Pour rappel, l’EDPR et l’EEPB sont des établissements
fermés de sécurité élevée, faisant partie de la liste des établissements de détention concordataires. Le premier a pour missions la mise en
œuvre des arrestations provisoires, la détention avant jugement et l’exécution de sanctions pénales. Le second a pour mission l’exécution
des sanctions pénales (peines et mesures).
Diverses études effectuées dans les prisons de différents pays européens ont démontré que la morbidité y est plus élevée que dans la
population générale. On peut proposer à cet égard deux explications principales : un phénomène de recrutement et les effets indirects d’un
milieu qui reste hautement pathogène. Le stress provoqué par l’enfermement et la confrontation avec la justice, la diminution de l’espace de
mouvement associée à l’impossibilité de gérer sa santé à sa guise vont également contribuer à ce climat peu propice à une bonne santé.
Du point de vue de la santé physique, la prison est un endroit susceptible de concentrer des personnes porteuses de certaines maladies
transmissibles et, en l’absence de mesures adéquates, de contribuer à leur propagation de par la promiscuité du milieu (hépatites, SIDA,
tuberculose, maladies sexuellement transmissibles, gastro-entérites infectieuses, grippe, gale).
Du point de vue de la santé mentale, entre 25 et 60% de la population pénale présente des signes de morbidité psychiatrique en fonction des
études et de l’accent mis sur les troubles de la personnalité . Outre la question de la prévalence des troubles, les soins médicaux en milieu
carcéral nous semblent faire appel au relationnel comme outil thérapeutique. Ce sont donc des soins qui engagent des ressources dans la
durée tant en termes de personnel que de temps.

« Situations prises en charge »
Le CNPâa entre en matière dans toutes les situations où des problématiques psychiques se manifestent, chez des patients de plus de
65 ans. Des exceptions d’âge existent en cas d’affection avec répercussions cognitives avérées, ainsi que dans le cadre de la consultation mémoire.
La problématique psychique inclut un grand ensemble de situations
cliniques et d’entités diagnostiques, qui vont des troubles de l’humeur, anxieux et psychotiques aux addictions et aux troubles du
comportement dans le cadre de processus neurodégénératifs. Très
régulièrement ces symptômes sont révélateurs d’impasses existentielles en lien à des étapes de vie, que le suivi mis en place tente
de mettre en lumière et de débloquer. La prise en charge de crise ne
se réduit donc pas à une extinction de symptômes et peut véritablement constituer une opportunité de développement.
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SERVICE DE MÉDECINE ET DE PSYCHIATRIE PÉNITENTIAIRE (SMPP)
« Description du dispositif carcéral actuel »
En accord avec le mandat confié par la loi sur le CNP, les missions du SMPP sont les suivantes :
•		 Offrir des soins de qualité aux personnes détenues dans les prisons neuchâteloises.
•		 Assurer des soins équivalents à ceux dont bénéficie la population en milieu libre.
•		 Appliquer les règles de droit médical et d’éthique professionnelle.
•		 Développer les actions de prévention et de promotion de santé en milieu carcéral.
•		 Améliorer la coordination avec les réseaux de soins externes.

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

•		 Développer la formation et l’enseignement concernant les aspects de la santé en milieu pénitentiaire, du droit médical et d’éthique.
•		 Développer la recherche et améliorer les connaissances concernant la santé en milieu pénitentiaire.
L’activité du SMPP associe diagnostic, traitement, dépistage et prévention en tenant compte des spécificités de la collectivité carcérale
(promiscuité, précarité, ruptures familiales et du réseau social, par moments surpopulation carcérale, morbidités spécifiques telles que les
addictions et les psychopathologies, ainsi que le vécu de violences, de la migration, de la diversité culturelle et linguistique…). Le service
de service de garde est assuré par le dispositif de la garde générale. Un piquet cadre infirmier et sécurité assure la coordination et la pertinence de la demande.

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

Une équipe multidisciplinaire composée par une dizaine d’infirmiers, deux psychologues, trois somaticiens, deux psychiatres et une secrétaire travaillent (à temps partiel) au sein de la filière. Durant les six premiers mois de l’année 2017, le dispositif a effectué passé 3000
consultations (tout métier de la santé confondu) pour, en moyenne, 140 personnes detennues.

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

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MÉDECINE EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
•		 Principes fondamentaux de la l’accès aux soins : toute personne placée dans un lieu de détention doit pouvoir avoir accès en tout
temps aux professionnels de santé, quel que soit son statut judiciaire ou administratif.
•		 L’équivalence des soins : les personnes placées en milieu pénitentiaire doivent pouvoir bénéficier de soins de santé équivalents à ceux
mis à disposition de la population civile générale.
•		 Le consentement du patient et la confidentialité : le consentement du patient capable de discernement doit être pris en considération
en prison de la même manière qu’à l’extérieur, dans le respect de la législation en vigueur ; le médecin doit veiller à garantir la confidentialité des informations médicales concernant les patients placés en détention (secret médical).

Policlinique
Radiologie numérisée et échographie
Divers gestes techniques (ponctions, infiltrations, ...)
Urgences ambulatoires
Pharmacie

•		 La prévention sanitaire : outre les soins individuels, les services de santé dans les prisons sont investis d’une responsabilité de médecine sociale et préventive concernant l’hygiène, les maladies transmissibles, la prévention des suicides et de la violence, la protection
des liens sociaux et familiaux notamment.

Soins à domicile

•		 L’intervention humanitaire : le personnel soignant pénitentiaire doit être attentif à certaines catégories spécifiques de personnes détenues particulièrement vulnérables, à savoir les mères et leurs enfants, les mineurs, les patients psychiatriques ou souffrant d’autres
désordres mentaux, ainsi que les personnes gravement malades.
•		 L’indépendance professionnelle : le personnel soignant travaillant en milieu pénitentiaire doit pouvoir prendre des décisions basées
uniquement sur des critères professionnels et l’indépendance de décision des professionnels de la santé est garantie par un rattachement au système général de santé extérieur à l’administration pénitentiaire.
•		 La compétence professionnelle : le personnel soignant pénitentiaire doit bénéficier de connaissances spécifiques dans les domaines
de santé particuliers de la population placée en milieu carcéral.
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CYBER SANTÉ : DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT (DEP)

NEUCHÂTELOIS: INQUIÉTUDES ET RÉPONSES

L’Etat de Neuchâtel a donc commencé à élaborer, depuis plusieurs
mois déjà, une stratégie permettant de mettre en place le DEP
dans le canton.

Dr Dominique Bünzli | membre des comités SNM et MFE Neuchâtel
Mme Caroline Gallois Vinas | SCSP, responsable de la cellule cybersanté NE

Suite à l’assemblée générale de la SNM du 2 novembre 2017
plusieurs inquiétudes et remarques ont été soulevées par des
confrères. Voir aussi les remarques du courrier des lecteurs du Dr
Pierre-Yves Bilat à la suite de notre article.
Voici donc une tentative de réponse et un résumé de ce qui est
prévu pour le canton de Neuchâtel.

1. QU’EST-CE QUE LE DEP ?
Dans un contexte de vieillissement de la population, d’augmentation des maladies chroniques et de la polymorbidité, l’intensification de la coordination des soins devient essentielle. Le partage
électronique et sécurisé d’informations médicales entre prestataires de soins (cybersanté) devient donc une composante indispensable du système de santé.
Le Dossier Electronique du Patient (DEP) est un « dossier virtuel »
qui permettra aux professionnels de la santé de partager des informations médicales utiles à la prise en charge des patients avec
leur accord et sous leur contrôle.

Sur le territoire suisse, plusieurs initiatives voient le jour et il semblerait qu’une dizaine de communautés vont se créer d’ici à avril
2020. La loi assure une compatibilité, pour le module de base,
entre les différentes communautés de sorte que la continuité de
traitement soit assurée p.ex. pour un patient neuchâtelois adressé hors canton (hôpital universitaire).

« Contenu du DEP »
Le DEP se composera :
• du module de base, qui correspond à la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP) et qui sera essentiellement constitué
de documents PDFs dans un premier temps (p.ex. lettre d’hospitalisation, avis et lettre de sortie, ordonnances, avis spécialisés, etc…)

Il est laissé au « marché » le soin de proposer la plateforme technique de la communauté. Actuellement, trois grands acteurs se
profilent, Swisscom, La Poste et BINT.

• des modules additionnels non soumis à l’obligation légale mais
qui apportent une plus-value intéressante pour les professionnels de santé (p.ex. plan de traitement ou de soins partagé).

Il est également laissé le soin aux distributeurs des systèmes primaires de faire les adaptations nécessaires pour créer l’échange
bidirectionnel, si possible automatique, entre le DEP et le système
primaire des professionnels1.

« Dossier patient informatisé (DPI) et dossier

« Démarche neuchâteloise »

électronique du patient (DEP) »

Le modèle organisationnel neuchâtelois, repose sur deux associations, créées le 7 décembre 2017, que sont la « Communauté de
référence » et la « Structure porteuse » (voir graphique).

Le dossier patient informatisé (aussi appelé système primaire)
est le logiciel du professionnel de santé utilisé dans son cabinet.
Le DEP est appelé système secondaire et se composera des informations provenant des systèmes primaires de tous les acteurs
prenant en charge le patient.
Le DEP sera le plus intégré possible au système primaire des professionnels de santé pour une utilisation simplifiée. Ce point capital sera évidemment déterminant pour l’adhésion du DEP par les
professionnels de santé déjà surchargés.
Des standards techniques ont été définis dans la loi (et ses ordonnances) pour faciliter les échanges. Il convient de s’assurer
que le système primaire, donc votre dossier patient informatisé,
respectera ces standards1 (d’autant plus si vous êtes en cours de
réflexion/d’acquisition d’un nouveau logiciel).

eHealth Suisse©

La loi fédérale, entrée en vigueur le 15 avril 2017, laisse aux cantons la compétence d’aménager les conditions pour que les principaux professionnels de santé s’affilient dans une communauté.

Les professionnels de santé seront membres de la communauté
de référence qui leur permettra d’accéder au DEP.
La structure porteuse est l’entité opérationnelle qui portera la
construction et l’exploitation du DEP et qui réalisera, bien souvent par délégation de la communauté de référence, les tâches
organisationnelles, techniques et financières. Pour l’Etat de
Neuchâtel, l’adhésion des professionnels de santé au DEP passe
par leur intégration dans les processus décisionnels (définition
du contenu du DEP, choix de la solution technique, sélection des
projets pilotes, définition du modèle de financement,…), ainsi la
structure porteuse est constituée des associations faîtières des
prestataires de soin, du CIGES et de l’Etat.

En tant que « propriétaire » de son dossier il définira les droits
d’accès et pourra décider de rendre confidentielles certaines données, de même qu’à ce jour il choisit les informations qu’il souhaite divulguer oralement aux prestataires de soins le prenant en
charge.

2. MISE EN ŒUVRE

1|

Se reporter au document Ehealth suisse « Aide au raccordement des systèmes primaires » : https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/
Dokumente/2016/F/170918_Umsetzungshilfe_Primaersysteme_V1-1_f.pdf
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Il n’en demeure pas moins que pour être le plus complet possible,
le DEP doit être alimenté par tous les acteurs prenant en charge
le patient.
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Cette gouvernance locale a été privilégiée à Neuchâtel par rapport
à une gouvernance inter cantonale pour les raisons suivantes :
La gouvernance cantonale permet de :
• Intégrer des prestataires de soins dans la gouvernance pour
une meilleure adhésion au projet et co-construire le DEP.
• Réaliser un déploiement local étape par étape en fonction des
besoins et contraintes des acteurs neuchâtelois avec une ressource dédiée au canton du côté du fournisseur.
• Etre autonome pour la définition d’un modèle de financement.
Il est important de rappeler que :
• L’Etat de Neuchâtel peut s’appuyer sur des compétences techniques et métiers dans le canton (SCSP, SIEN, CIGES, HES et
CSEM).
• Un appel d’offres va être déposé pour acquérir une solution
technique du marché (Swisscom, La Poste..), il n’y aura pas de
solution « maison » développée en interne.
• Si certains cantons ont décidé de se regrouper (trois cantons
ou plus), plus de cantons ont fait le choix de partir seul.
• Le message du Conseil fédéral sur la LDEP encourage les initiatives locales :
– « Les approches centralisatrices étant peu convaincantes, il
faut si possible s’appuyer sur les projets locaux et régionaux
qui fonctionnent. Les projets qui réussissent sont ceux qui
restent maîtrisables, qui se concentrent sur les besoins réels
des parties prenantes ».

• D’un point de vue financier :

Selon la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP),
les hôpitaux vont devoir, d’ici à avril 2020, être affiliés à une communauté de référence exploitant une plateforme technique permettant de proposer à leurs patients d’ouvrir un DEP. Les EMS et
maisons de naissance auront jusqu’à avril 2022 pour remplir les
mêmes conditions.
Les prestataires de soins ambulatoires que sont les médecins de
premier recours, les pharmaciens, les soins à domicile (…) n’ont
quant à eux aucune obligation légale.

Afin d’associer étroitement les professionnels de la santé du canton de Neuchâtel dans le pilotage de ce projet et de répondre à
leurs besoins et contraintes spécifiques, cette collaboration intercantonale est complétée par une gouvernance locale.

– « Les projets de grande ampleur sont trop complexes :
L’expérience à l’étranger montre que, souvent, des projets nationaux de cybersanté échouent ou prennent un retard excessif parce que les acteurs les refusent ou que la tâche est trop
complexe ».

« Loi sur le dossier électronique du patient »
Le patient pourra accéder aux données de santé qui le concerne
et pourra même ajouter des informations dans son dossier (allergies, personnes de contact, paramètres provenant d’objets
connectés (tension artérielle, fréquence cardiaque…)…).

processus métiers, des standards techniques et des partages
d’expérience.

– Aide financière initiale de la Confédération : plus avantageux
de partir seul qu’à plusieurs. En effet le montant de l’aide se
compose d’un part fixe de CHF 500’000.– (qui serait à partager) et d’une part variable de CHF 2.– par habitant.
Le canton de Neuchâtel de par sa position géographique centrale entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, avec des
patients pouvant être adressés à des hôpitaux universitaires
(Inselspital (BE), CHUV (VD), HUG (GE)), apporte une importance
particulière à la collaboration intercantonale pour ce projet.
Ainsi, des rencontres régulières en Suisse romande et à l’échelle
nationale permettent de développer des synergies au niveau des

LA PSYCHIATRIE

– Licences de la plateforme DEP : Pas d’économie d’échelle, le
DEP vaut CHF 2.– à 3.– par habitant quelle que soit la zone
couverte.
Ce sont les raisons qui ont poussé les décideurs neuchâtelois à
choisir une gouvernance locale plutôt que d’intégrer une communauté intercantonale.
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CYBER SANTÉ , TARMED ET GUEULE DE BOIS !

3. RÔLE DE LA SNM ET CONCLUSIONS

Le flou qui règne autour de ce dossier nous a laissé sans voix : il y a un monopole pour gérer cette masse de données: on choisira un
modèle type la Poste ou Swisscom. Bien. On va demander aux médecins d’adhérer à une société et de payer pour faire un travail de collecte de données. C’est le monde à l’envers : l’adage « tout travail mérite salaire » n’a plus cours et on paie pour travailler : du jamais vu !

Les médecins en pratique indépendante voyant défiler plus de la moitié de la population neuchâteloise par année dans leur cabinet, sont des acteurs de confiance et de proximité avec une position
centrale dans le système de santé.

Enfin on apprend que c’est le patient qui gérera son dossier : il pourra caviarder ou masquer les rapports qui ne lui plaisent pas. A voir ce
que les citoyens arrivent maintenant à gérer, la catastrophe est annoncée! Le dossier va perdre ainsi toute utilité et les angoisses des
malades vont décupler à la lecture des documents les concernant.

Le service de la santé publique, conscient de ce rôle majeur, a inclus la SNM dès le départ aux travaux relatifs à la cybersanté et a proposé que la présidence de la communauté de référence soit
assurée par un médecin.

Courage donc à nos informaticiens qui, on l’espère, iront voir ailleurs comment ça fonctionne avant de réinventer la roue ici.
Ce projet paraît encore un peu lointain, mais nous avons réalisé dans cette assemblée que le nouveau Tarmed est pour demain. Encore
de quoi être inquiet : délais courts pour s’organiser ; possibilité de gagner quelques francs de plus pour la consultation de base mais
on ne sait pas vraiment encore si ces dépenses seront compensées par les coupes sur certaines spécialités. Cette grille tarifaire est
encore plus compliquée que la précédente: de périodes de cinq minutes on passera à la gestion à la minute! Voilà qui semble sorti de
l’esprit embrouillé de quelques fonctionnaires neurasthéniques, mais il faut bien dire qu’on n’a jamais su atteindre les buts du Tarmed :
convergences des valeurs de points cantonales, valorisation de la prestation intellectuelle au détriment de certains actes techniques.
On s’est même récemment opposés à une nouvelle structure tarifaire élaborée par nos sociétés !

Si la loi est perfectible, et que nous pouvons discuter le choix des politiciens, il est important d’être
partie prenante des travaux liés à la mise en œuvre pour faire entendre le point de vue du terrain.
L’Etat de Neuchâtel a souhaité inclure les professionnels de santé dans les processus décisionnels, prenons l’opportunité de choisir l’outil avec lequel nous allons devoir travailler, de définir nos
priorités et les modules qui apportent une réelle plus-value dans notre quotidien et d’élaborer, avec
l’Etat, le modèle de financement. Tous ces éléments auxquels la SNM préfère participer que de se
les voir imposer à terme.

Bref, soigner n’est pas facile, mais administrer, c’est la galère et tout est toujours plus compliqué !
C’est pourquoi les Dr Jean Gabriel Jeannot et Dominique Bünzli s’engagent dans ce processus, en
espérant pouvoir mettre sur pied un DEP utile pour les professionnels de santé et la prise en charge
de nos patients.
Nous restons bien entendu à disposition en cas de questions supplémentaires.
Pour la SNM, Dr Dominique Bünzli, dominique.buenzli@cabinet-peseux.ch et Jean Gabriel Jeannot
jeannot@medplus.ch. Pour le SCSP, Mme Caroline Gallois-Vinas, Caroline.GalloisVinas@ne.ch
Liens pour aller plus loin :
www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/cybersante/Pages/accueil.aspx
www.e-health-suisse.ch

CYBER SANTÉ : TARMED ET GUEULE DE BOIS !
COURRIER DES LECTEURS
Dr Pierre-Yves Bilat | FMH, médecine générale
Les participants à la dernière Assemblée générale de la SNM, consacrée en bonne partie à une présentation de la future Cyber santé, en sont ressortis
un peu groggy !
Nous avons bien compris que les Autorités fédérales ont décidé de mettre en route un projet d’informatisation du dossier médical en laissant le choix
aux cantons, fédéralisme oblige, de l’organiser. Ponce-Pilate n’est jamais loin.
Deux grands poids-lourds helvètes, Berne et Zurich, se réunissent pour mieux réussir. Tous les cantons romands décident de s’unir, sauf...Neuchâtel
qui va faire cavalier seul, au motif, si j’ai bien compris, qu’on veut ici impliquer les professionnels de la santé qui ne le seraient pas ailleurs. Envoyer des
patients outre-Sarine (à Berne par exemple) imposerait une organisation propre. On nous annonce un crédit de trois millions de francs voté par le Grand
Conseil pour la mise en route du projet.
Est-il bien raisonnable que notre canton, endetté jusqu’au cou, dépense tant d’argent pour un travail qui se fait aussi ailleurs ? parmi les cantons romands il y en a même un qui ne sait plus que faire de ses milliards. Les Fribourgeois, intégrés dans le projet romand, ne pourront-ils pas envoyer des
patients à Berne, ou du moins leur cyber dossier ne pourra-t-il pas y être consulté ?
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Le bon remède contre
La surchauffe
Le patient X souhaite reporter son rendez-vous, le médecin vient d’être appelé pour une
urgence, l’hôpital réclame le dossier du patient Y tout de suite, et en salle d’attente
se trouvent de nouveaux patients qui doivent être encore enregistrés dans le système du
cabinet – la journée promet d’être mouvementée. Avec les services et les produits
informatiques de la Caisse des Médecins, vous avez toujours la situation sous contrôle.

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C
Case postale . 2074 Marin

Conseil + service + logiciel + formation = Caisse des Médecins
LA PSYCHIATRIE

Tél. 032 752 35 52 . Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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Art-thérapie
Atelier de la Gare

Anne Piguet Krämer

www.liguecancer-ne.ch | T. 032 886 85 90

Association à but non lucratif, la Ligue neuchâteloise contre le
cancer (LNCC) existe depuis 58 ans et est affiliée à la Ligue suisse
contre le cancer. Ses ressources proviennent pour l’essentiel de
collectes, de dons, de legs et d’héritages, ainsi que d’une modeste
subvention étatique.
Son comité présidé par Albéric Bressoud, médecin-oncologue, fixe
les lignes directrices en adéquation avec la stratégie nationale.
La mission première de la LNCC est de conseiller et de soutenir les
personnes atteintes d’un cancer ainsi que leurs proches. L’aide peut
être proposée sous forme de soutien moral, administratif et financier.
Ses prestations – gratuites – sont destinées aux habitant-e-s du
canton de Neuchâtel concerné-e-s par un cancer, quel que soit leur
âge et à n’importe quel stade de la maladie, ainsi qu’à leur entourage.
Les personnes prennent rendez-vous sur le conseil des médecins-oncologues, des médecins traitants, des assistants sociaux
de différents services, des proches. Le site internet et le bouche-àoreille sont également de bons vecteurs d’information. Les consultations ont lieu dans les bureaux de la Ligue et aussi à domicile.
L’information et la sensibilisation de la population neuchâteloise à
la prévention des cancers les plus fréquents est le deuxième pilier
de son action. Ainsi, la Ligue relaye les campagnes nationales de
prévention scolaire, d’information sur le cancer du sein et du cancer du côlon. Des stands, des conférences publiques sont régulièrement organisés pour encourager la population, en particulier les
personnes à risque, à adopter un mode de vie sain.

Quelques fois les mots manquent ou ne suffisent
plus pour traduire le vécu des moments difficiles
en lien avec la maladie.

La LNCC c’est :

L’art –thérapie permet de :
I Utiliser l’image comme moyen de communication

• 3 lieux de consultations			
Neuchâtel, Fbg du Lac 17				
La Chaux-de-Fonds, Rue du Marché 4			
Fleurier, Grand-Rue 7

I Concrétiser une autre façon de s’exprimer à travers une
expérience créatrice et ludique à l’aide de différentes
techniques : collage, dessin, peinture, pastels et terre

• 1 équipe de professionelles				
2 assistantes sociales, 1 infirmière en santé publique 		
et 1 secrétaire.
• 7 groupes et ateliers à l’attention des personnes touchées
par le cancer
Atelier d’art-thérapie | groupe enfants | groupe de parole autogéré | atelier de réflexothérapie | groupe de yoga | Prostate
Café | atelier beauté

Un cycle de 8 séances dans l’atelier d’art-thérapie à la Gare de
Colombier est proposé et offert par la Ligue neuchâteloise
contre le cancer pour toutes les personnes touchées par le
cancer et intéressées à vivre une expérience créatrice
particulière.
Renseignements, dates et inscriptions :
Ligue neuchâteloise contre le cancer :

032 721 23 25

Anne Piguet Krämer :
apiguet@vtx.ch

032 841 70 70
079 759 03 55

UNILABS-Cellules Annonce SNM 174x126:Mise en page 1

I Bénéficier d’une approche de soutien thérapeutique
différente basée sur les arts visuels et la psychologie dans
un climat de confiance et de confidentialité
I Echanger verbalement avec l’art-thérapeute et les autres
participants autour de l’acte créatif lui-même ainsi que
des sentiments, émotions, souvenirs et conflits qu’il
révèle
I Identifier et renforcer ses propres ressources
I Trouver un soutien et des solutions avec le groupe

16/08/12

16:00

Page 1

Pour 2016
230 dossiers traités | 115 nouvelles situations d’adultes | 5
nouvelles situations d’enfants | 1891 interventions sociales |
147 participants aux groupes et ateliers | CHF 125’000.– d’aide
financière directe

La Ligue apporte également sa contribution à des associations neuchâteloises partenaires comme Vivre sans Fumer et Fourchette verte.

Christiane Kaufmann, directrice

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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L’OFFICE AI NEUCHÂTEL ADAPTE SA PROCÉDURE
DE DEMANDE DE RAPPORTS MÉDICAUX ET AMÉLIORE

Commission de déontologie SNM

LA COLLABORATION AVEC LES MÉDECINS TRAITANTS
Stefania Ricciardi | Cheffe du secteur réinsertion et rente

Lorsqu’une personne dépose une demande de prestations auprès
de l’assurance-invalidité, l’Office AI doit, pour pouvoir notifier
une décision, requérir des informations médicales auprès des
médecins qui suivent régulièrement les assurés. Pour ce faire,
des questionnaires médicaux sont adressés régulièrement à
ces praticiens et les informations mentionnées dans les rapports
médicaux sont indispensables pour qu’une prise de position soit
rendue en toute connaissance de cause.
La procédure de rappels actuellement en vigueur n’est pas optimale et après avoir entendu et tenu compte des diverses remarques qui ont été émises par plusieurs médecins, nous avons,
en collaboration avec la Société neuchâteloise de médecine, adapté la procédure.
Pour mémoire, la procédure de rappels appliquée jusqu’au 30 novembre 2017 était la suivante :

PROCÉDURE DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE SNM
EN CAS DE SAISINE PAR L’OFFICE AI DU CANTON DE
NEUCHÂTEL
(PROCÉDURE DE DEMANDE INFRUCTUEUSE DE RAPPORTS MÉDICAUX)

La nouvelle procédure de rappel offre un temps de réponse plus
important que l’ancienne mouture. Toutefois, il est évident que
plus vite l’assurance-invalidité obtient les informations médicales, plus vite une décision pourra être notifiée à l’assuré.
La collaboration entre l’Office AI et les médecins est indispensable et précieuse. C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à prendre
contact avec le gestionnaire en charge du dossier (téléphone,
courriel ou courrier) afin d’échanger sur la situation ne permettant
pas au médecin de compléter un rapport dans les délais impartis
ci-dessus.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous
les médecins pour leur indispensable collaboration que nous nous
réjouissions de poursuivre et nous restons à leur disposition pour
toute information complémentaire.

• Envoi du questionnaire médical.

I. PRÉAMBULE
L’Office de l’assurance invalidité du canton de Neuchâtel (Office AI NE) a constaté dans plusieurs procédures AI que certains professionnels de la santé
ne remplissent pas ou très tardivement les rapports médicaux requis, malgré plusieurs rappels. Des retards jusqu’à une année ont parfois été constatés.
En collaboration avec la SNM, en particulier sa Commission de déontologie, une nouvelle procédure de suivi des demandes de rapports médicaux est mise
en œuvre depuis le 1er décembre 2017.
D’une part, l’Office AI modifiera sa pratique relative aux rappels consécutifs aux retards dans l’établissement de rapports médicaux. Non seulement les
termes utilisés dans les lettres de rappels seront moins incisifs mais, de surcroit, la procédure prévoira un rappel supplémentaire en cas de défaut de réponse. Ainsi, dorénavant, l’Office AI enverra jusqu’à trois rappels au lieu de deux comme c’était le cas jusqu’à présent. Le premier rappel ne sera par ailleurs
pas transmis en copie au patient.
D’autre part, dans l’hypothèse où, malgré les trois rappels, le rapport médical requis ne serait pas remis à l’Office AI, celui-ci pourra dénoncer la situation à
la Commission de déontologie SNM, pour autant que le médecin concerné soit membre de la SNM.
La nouvelle procédure a fait l’objet de discussions entre les parties, lesquelles sont parvenues au constat que, de manière générale, il est dans l’intérêt du
patient-assuré de voir son dossier AI être traité avec célérité, à laquelle doivent contribuer tant l’assuré lui-même que l’office et les médecins.

• Envoi du 1er rappel (avec copie à l’assuré) après un délai de six
semaines.

Office de l’Assurance-Invalidité du canton de Neuchâtel

• Envoi du 2e et dernier rappel (en recommandé et avec copie à
l’assuré) après un délai de quatre semaines.

2301 La Chaux-de-Fonds 1

Chandigarh 2 – Case postale 1209

II. PROCÉDURE DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE

T. 032 910 71 32 | F. 032 910 71 99

Si, au terme du délai accordé par le troisième rappel, le médecin concerné n’a pas retourné le rapport médical à l’Office AI, la procédure suivante sera mise
en œuvre :

Nous vous présentons donc la nouvelle procédure de rappels
qui entre en vigueur dès le 1er décembre 2017 et qui se déroule
comme suit :

1.		 Préalablement à l’envoi du 3e rappel, l’Office AI contacte la SNM afin de savoir si le médecin concerné en est membre ou non.
2.		 Si le 3e rappel est infructueux, l’Office AI dénonce le cas par écrit à la Commission de déontologie SNM, en indiquant le nom du médecin, ainsi que la date
de la demande de rapport médical et des rappels. En aucun cas, les documents remis par l’Office AI ne mentionneront le nom du patient, son adresse ou
des informations permettant à la Commission de l’identifier.

• Envoi du questionnaire médical.
• Envoi du 1er rappel (sans copie à l’assuré) après un délai de six
semaines.
• Envoi du 2e rappel (en courrier A avec copie à l’assuré) après un
délai de six semaines.

3.		 Si le médecin est membre de la SNM, la Commission de déontologie SNM lui écrit dès réception de la dénonciation. Elle l’informe de la dénonciation et
lui accorde un délai de dix jours pour remplir et transmettre le rapport médical à l’Office AI. Le médecin doit confirmer à la Commission de déontologie
SNM, par écrit (lettre, fax, courriel), avoir transmis le rapport à l’Office, en veillant scrupuleusement à ne pas divulguer le nom du patient.

• Envoi du 3e et dernier rappel (en recommandé et avec copie à
l’assuré) après un délai de quatre semaines.

4.		 Si, dans le délai imparti, le médecin remplit et transmet le rapport médical à l’Office AI, celui-ci en informe immédiatement la Commission de déontologie
SNM et la procédure de déontologie est alors clôturée sans suite.

Au cas où nous ne serions pas en possession du questionnaire
médical dûment complété au terme du dernier délai susmentionné, le gestionnaire en charge du dossier prendra contact avec la
SNM afin de savoir si le médecin concerné en est membre. Si oui,
une dénonciation sera adressée à la Commissio de déontologie de
la SNM. Sinon, nous procéderons à une dénonciation au médecin
cantonal ou aux instances supérieures du médecin concerné.

5.		 Si le médecin ne répond pas dans le délai, une procédure de déontologie ordinaire est ouverte, conformément au règlement de la Commission. Après
une phase d’instruction, durant laquelle le médecin a évidemment le droit d’être entendu, la Commission examine si le médecin a enfreint ou non le
Code de déontologie FMH, notamment son article 34.

Au nom de la Commission de déontologie de la SNM
Dr Jean-Paul Kramer | Président
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

Dresse SASKIA DITISHEIM KOTOWSKI (1979)
médecine interne générale (CH) et gastroentérologie (CH)
La Dresse Saskia Ditisheim est née en 1979 à Montréal. Elle déménage à La Chaux-de-Fonds à l’adolescence. Elle commence des
études de médecine à Neuchâtel et les poursuit à Genève où elle
obtient son diplôme de médecin en 2004. Elle entreprend alors
une formation de spécialiste en médecine interne à l’Hôpital de
Delémont puis à Genève. Elle obtient son titre fédéral de spécialiste en médecine interne en 2010.
En 2009, elle enchaîne avec une formation en gastroentérologie à
Genève, qu’elle enrichi d’un fellowship à Montréal dans un centre
de transplantation hépatique. Par la suite, elle occupe un poste
de cheffe de clinique en gastroentérologie adulte aux Hôpitaux
Universitaires de Genève. Après l’obtention de son titre de spécialiste fédéral en gastroentérologie en 2014, elle s’installe comme
gastroentérologue à Genève.
En 2015, elle déménage pour des raisons familiales à Montréal,
où elle travaille dans le service de gastroentérologie du CHUM.
Elle effectue essentiellement le suivi ambulatoire des maladies
inflammatoire de l’intestin ainsi que de l’endoscopie.

Dr MARC KOTOWSKI (1980)			

Dresse SYLVIE JULES ETIENNE (1964)		

neurochirurgie (CH)

médecin praticien (F)

Le Dr Marc Kotowski a effectué sa maturité en Allemagne, avant
de suivre les études de médecine à l’Université de Bonn.

Française d’origine malgache, la Dresse Sylvie Jules Etienne a
effectué ses études médicales à Antananarivo (Madagascar) de
1983 à 1990, puis elle a obtenu l’équivalence de son doctorat
d’Etat en médecine en France.

Il s’est formé en neurochirurgie en Suisse, dans le domaine de la
chirurgie du rachis, de la neurochirurgie crânienne et de la neurochirurgie pédiatrique, aux HUG et au CHUV où il a occupé un
poste de chef de clinique de 2012 à 2015. Il obtient le diplôme de
spécialiste en neurochirurgie en 2014. Par la suite, il s’est perfectionné pendant deux ans en neuroradiologie interventionnelle au
CHUM de Montréal, dans le traitement interventionnel des maladies rachidiennes et crâniennes. Il est auteur de plusieurs articles
scientifiques publiés dans différents journaux neurochirurgicaux
et neuroradiologiques.
Il s’est installé depuis novembre 2017 comme médecin indépendant à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Les opérations se dérouleront à l’Hôpital de la Providence et à la Clinique Montbrillant.
Ses prestations principales seront la prise en charge des maladies
du rachis et le traitement interventionnel de la douleur comme les
infiltrations et les vertébroplasties.

Elle a pratiqué en hospitalier d’abord en tant que faisant fonction
d’interne, puis attachée et assistante de médecine générale en
France.
En 2009-2010, en vue d’une activité indépendante, elle effectue
des stages en Unité mère-enfant, puis aux urgences médicales
adultes à l’AP-HP Jean-Verdier en région parisienne. En 2011,
elle travaille dans un centre de PMI (Protection Maternelle et
Infantile). Par la suite, activité à mi-temps en maison de retraite
et à mi-temps en remplacement dans un cabinet de groupe de médecins généralistes, avant d’ouvrir son propre cabinet médical à
Cernier avec deux autres confrères.
Mariée et mère de trois enfants, elle est passionnée de lecture,
d’art et de danse sportive.

Dr CHARLES-EDOUARD RENGADE (1977)			
psychiatrie et psychothérapie (F) ; psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents (F)
Le Dr Charles-Edouard Rengade n’est pas inconnu dans le canton de Neuchâtel puisqu’il y est arrivé en 2015 comme chef du
département de la psychiatrie de l’adulte au Centre Neuchâtelois
de Psychiatrie, après avoir occupé le poste de médecin-adjoint
du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescence au Nord
Vaudois (CHUV).
Il s’est spécialisé en psychiatrie tant de l’adulte que de l’enfant
et de l’adolescent, et a obtenu un double titre fédéral après un
parcours médical en France. Il a un intérêt tout particulier pour le
dialogue entre les axes de soins et les différentes écoles de psychothérapies, les addictions et la psychiatrie légale. Ayant grandi
dans une famille nombreuse, il a appris très vite l’importance de
l’interdisciplinarité et du travail en réseau. De même, le partage
des connaissances est au cœur de sa pratique, tant en publiant
divers articles scientifiques que des livres grands publics, comme
son dernier chez Odile Jacob « parents confiants, enfant heureux » sur l’estime de soi parentale.
Tout récemment, il a fondé un centre de consultation de psychothérapies ambulatoires : « Psyché, centre de psychothérapies »
et l’équipe est en train de s’étoffer progressivement.

Elle a été sollicitée pour venir agrandir l’équipe de gastroentérologie à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel. Elle y ouvre son cabinet en décembre 2017.

Dr WILLY NETTEKOVEN (1965) | Oncologie médicale ; médecine interne générale (D); Hématologie (D)
Le Dr Willy Nettekoven est né en 1965 à Bonn en Rhénanie. Il a fait ses études de médecine à Bonn, Montpellier, Lausanne et Valparaiso.
Il a reçu son doctorat en médecine en 1994 pour son travail de recherche au laboratoire de la Medizinische Poliklinik du Centre hospitalier
universitaire de Bonn (sujet: pathophysiologie de l’hypertension artérielle).

Dr PHILIPPE SORNAY (1955) | médecin praticien (F)
Le Dr Philippe Sornay est médecin praticien à Marin dès le 1er janvier 2018.
Ses aïeuls lointains ont vécu aux côtés des aïeuls de Louis Pasteur à Lemuy, petit village jurassien, au bord de la forêt de la Joux, dans le
haut Jura. Né d’un père jurassien et d’une mère vosgienne, le Docteur Sornay a effectué ses études médicales à Nancy puis Strasbourg,
tout en pratiquant le métier de pisteur sur les montagnes avoisinantes. Il a vécu toute sa jeunesse à Gérardmer dans les Vosges au bord
d’un lac et il a choisi tout naturellement le bord du lac de Neuchâtel.
Le Dr Philippe Sornay a pratiqué la médecine de station de sports d’hiver à Morzine – Avoriaz, puis est descendu s’installer dans le Golfe
de Saint-Tropez à la Croix Valmer, puis à Sainte-Maxime, où il a pratiqué dix ans la médecine générale. Il a créé en 2001 un cabinet de
médecine générale à Menton puis à Beausoleil aux portes de Monaco.

Le Dr Willy Nettekoven a fait la formation en médecine interne, oncologie médicale et hématologie au Centre hospitalier universitaire de
Bonn, où il a travaillé de 1994 jusqu’à 2003. La formation allemande en hématologie est reconnue comme équivalente par la FMH et la
formation en oncologie médicale est confirmée par le diplôme suisse en oncologie médicale.
De 2003 à 2011, le Dr Nettekoven a été médecin responsable du service d’oncologie-hématologie dans un hôpital régional au nord de
l’Allemagne. Pendant un an, de 2011 à 2012, il a été médecin-chef du service d’oncologie et hématologie d’une clinique en Saxonie.
En Allemagne, le Dr Willy Nettekoven a fait une formation supplémentaire en médecine palliative. Durant son travail au nord de l’Allemagne, il a fait pendant deux ans des études en gestion hospitalière à l’Université de Kiel où il a obtenu le titre « Master of hospital
management ».

Sa curiosité médicale l’a amené à obtenir plusieurs diplômes inter universitaires dans des spécialités différentes.
Depuis mai 2012, Willy Nettekoven est médecin-chef du Département d’oncologie de l’Hôpital neuchâtelois. Il est marié à la Doctoresse
Iris Spielberger-Nettekoven, médecin généraliste, installée à Vaumarcus. Il est père de deux filles et d’un fils.

Il pratique le ski de fond, le ski alpin, la course à pied et le roller.
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM

UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

Dresse CARMEN GABRIELA PREDOI (1979)

Dr JÉRÉMIE BLASER (1984)			

Dresse FLORENCE KORTÜM (1969)		
médecine interne générale ; médecin praticien (D)

La Dresse Carmen Gabriela Predoi est née en 1979 à Bucarest
(Roumanie), où elle a suivi sa formation avec l’obtention du titre
de médecin spécialiste en obstétrique et gynécologie en 2010.

Le Dr Jérémie Blaser a grandi au Val-de-Travers, et se retrouve
avec plaisir à nouveau au Val-de-Travers depuis octobre 2017.
Entre deux, il a tout de même entrepris de sortir de cette magnifique vallée pour effectuer son lycée entre les Etats-Unis (1ère année) et Neuchâtel (2e et 3e année), puis pour effectuer ses études
de médecine, principalement à Lausanne. Tout content d’avoir terminé son cursus pré-gradué en 2008, il apprendra les bases de
la chirurgie durant une année à l’Hôpital Pourtalès, puis la médecine interne pendant deux ans à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le service civil l’incitant vivement à terminer son engagement, il
effectue une parenthèse dans sa formation médicale suisse pour
rejoindre sur le terrain, durant pendant un peu plus de six mois,
une petite ONG tessinoise qui s’investit au Népal.

D’origine franco-allemande, la Dresse Florence Kortüm a fait sa
scolarité dans une école internationale (en section française) et
ses études de médecine en Allemagne, qu’elle finalise en 1996.
Elle se spécialise ensuite à l’Université de Tübingen (BadenWürttemberg) en médecine interne puis en médecine tropicale.

gynécologie et obstétrique (RO)

Elle est arrivée en Suisse en décembre 2011, où elle a travaillé
au début comme médecin assistant à l’Hôpital d’Aigle et dans un
cabinet privé à Vevey. Elle a reçu la reconnaissance suisse de ses
diplômes en 2012.
Elle est arrivée dans le canton de Neuchâtel en octobre 2014, où
elle a travaillé comme médecin hospitalière à l’HNE-site de La
Chaux-de-Fonds jusqu’en novembre 2016. Par la suite, elle a assumé un remplacement dans un cabinet privé à Yverdon.
Depuis début septembre 2017, elle exerce comme médecin indépendant au Centre Nerys à Neuchatel.
Elle est mariée et a une fille de trois ans.

médecine interne générale (CH)

De retour en Suisse, il terminera sa formation en médecine générale dans la région lausannoise en travaillant principalement à la
Policlinique Médicale de Lausanne (PMU), avec un passage dans
un cabinet de médecine générale à Thierrens. Comme chef de clinique à la PMU depuis 2015 au Centre de médecine générale, ainsi
qu’à l’Unité de Soins aux Migrants (USMI), il ne conservera qu’un
30% à l’USMI dès le 1er novembre 2017, pour rejoindre à 50% le
cabinet médical de la Grande-Béroche comme interniste-généraliste.

Après plusieurs missions pour MSF, la Croix-Rouge allemande et
le CICR sur différents continents, elle part en 2008 avec ses deux
enfants et son conjoint au Gabon puis au Tchad. Elle prend là-bas
la direction médicale de cliniques privées pour de grands groupes
pétroliers. En 2014, elle choisit le canton de Neuchâtel pour scolariser ses deux enfants francophones et intègre le service de
médecine de l’Hôpital neuchâtelois - Pourtalès, en tant que cheffe
de clinique.
Elle rejoindra dès novembre le cabinet de groupe de l’Entre-DeuxLacs au Landeron.
Elle aime cuisiner, les balades dans la nature, le ski, les sorties
entre amis et bien sûr les voyages.

Dr YVES THIERRY YAMGOUE TCHAMENI (1984)		

neurochirurgie

Le Dr Yves Yamgoue est né à Yaoundé (capitale du Cameroun) en
1984. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, ainsi que sa formation de médecine de base à la Faculté de médecine de l’Université de Yaoundé I, avec l’obtention de son diplôme de Doctorat en
Médecine en 2008. Il a effectué deux ans de stage clinique dans
les Hôpitaux publics du Cameroun. Arrivé en Suisse en 2010, il débute sa formation de neurochirurgie au CHUV, qui durera six ans,
dont deux années comme chef de clinique adjoint en milieu universitaire, avec l’obtention du titre fédéral de neurochirurgie en
2016. Dans l’intervalle, il repasse les examens finaux de médecine
en Suisse et obtient le Diplôme fédéral de médecin suisse, décerné en 2015. En fin de formation de neurochirurgie, il effectue un
stage de huit mois à l’Hôpital du Valais. Suite à quoi il s’installe en
pratique privée à Sion, en collaboration avec MV-SANTE ARTeMED
Valais. Il se consacre à une activité de chirurgie spinale, avec un
intérêt particulier pour la neurochirurgie ambulatoire. C’est ainsi
que sont réalisées les premières interventions de hernie discale
en ambulatoire dans le canton du Valais.
Résolument tourné vers le long terme, il met fin à son activité en
Valais au 31 août 2017 ; et encouragé par des confrères et son intérêt pour le « Landscape de l’Arc jurassien », il s’est installé à la
Clinique La Tour, à La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre, pour une
activité clinique et opératoire de neurochirurgie spinale.

Lors d’une discussion, il est très disposé à vanter les mérites du
Val-de-Travers, ainsi que de toutes ses escapades sportives fortement recommandées pour la santé) et qu’il aime bien entendu
pratiquer). Depuis son mariage, il a été contraint d’aller découvrir
plus souvent les montagnes valaisannes pour y faire de la randonnée d’hiver et d’été. Un petit garçon qui est né en début d’année
va néanmoins probablement modifier ses programmes sportifs.

Le Dr Matthias Hirrle est né en Allemagne de l’Ouest, près de Hambourg en 1956 et est marié et père de deux grands enfants de 29 et 27 ans.

Né en Haute Savoie (F), où il a vécu jusqu’à son baccalauréat (Annecy, France), le Dr Mecheri Faouzi a suivi ses études de médecine et
d’anesthésie-réanimation à Modène (Italie).

C’est à Mayens, en Allemagne, qu’il a commencé ses études de médecine et c’est toujours en Allemagne qu’il a débuté sa spécialisation
en psychiatrie et psychothérapie (approche psychodynamique). Sa carrière professionnelle a donc débuté en Allemagne, en tant qu’assistant dans une clinique privée de psychiatrie et neurologie. Ensuite, il a travaillé durant un an comme thérapeute dans une clinique
privée traitant les dépendances à l’alcool et aux médicaments. En 1990, lors de son installation en Suisse, il a poursuivi sa formation
dans le canton de Zurich en travaillant dans une unité pénitentiaire et de psychiatrie générale.

Dr FAOUZI MECHERI (1967) | anesthésiologie (IT)

Après avoir terminé ses études en 2004, il va travailler en Martinique (F) comme praticien hospitalier auprès du CHUR de Fort-de-France
jusqu’en 2006. Au retour de la Martinique, il va travailler en Italie (Modène et Fidenza-Parme) jusqu’à fin 2012 en qualité de praticien
hospitalier d’anesthésie-réanimation et urgentiste extrahospitalier. Entre 2007 et 2010, il suit une formation d’acupuncture.
Depuis janvier 2013 et jusqu’à fin décembre 2017, il travaille dans le service d’anesthésie de l’Hôpital neuchâtelois auprès des sites de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Dès janvier 2018, il rejoindra l’équipe d’anesthésie de Top Anesthésie Sàrl pour couvrir les sites des
cliniques de La Providence (Neuchâtel) et Montbrillant (La Chaux-de-Fonds).
Marié et père d’une fille de 12 ans, il pratique la voile, la plongée, le ski, le trekking et porte des intérêts à l’art et le design en particulier.
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Il est marié, père de trois enfants et grand amateur de football.

Dr MATTHIAS HIRRLE (1956) | psychiatrie et psychothérapie (D)

En 2001, il a intégré l’Hôpital psychiatrique de Perreux qui est devenu, en 2009, le CNP. Entre 2001 et 2009, il a été chef de clinique de
différentes unités avec le Dr Lucien Barrelet, comme médecin-chef.
En 2009, en même temps que la création du CNP, il a obtenu son FMH de psychiatre et psychothérapeute. Depuis cette date, il est médecin-adjoint, actuellement dans la nouvelle filière de la psychiatrie légale. Durant l’année 2016, il a suivi une formation complémentaire
en EMDR à Fribourg.
Son installation en pratique privée est un projet qui le réjouit. Certes, elle lui permettra de s’épanouir et d’avoir une certaine indépendance par rapport à un travail en institution, mais surtout il pourra apporter de l’aide à une patientèle diversifiée.

LA PSYCHIATRIE
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM

UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

Dresse JOANNA MANCHUEL (1985)		

Dr LINDA VILLARD (1984)				
médecin praticien ; médecine interne générale (CH)

La Dresse Joanna Manchuel est née en 1985 à Lille dans le Nord
de la France, où elle a grandi et effectué ses études jusqu’à l’obtention de son doctorat de médecine générale à la faculté de médecine. Elle a obtenu un diplôme interuniversitaire en gynécologie
obstétrique. Elle aime la pédiatrie et a travaillé quelques mois
dans un service de protection maternelle et infantile.

Née en Argovie en 1984, la Dresse Linda Villard a fait ses études à
Bâle et travaillé de 2011 à 2017 comme médecin assistante aux
hôpitaux de Laufenburg (Argovie), de Soleure et dans un cabinet à
Subingen (Soleure). Sa formation postgraduée s’est constituée de
trois ans de médecine interne hospitalière, un an de médecine généraliste au cabinet, cinq mois de chirurgie et un an de psychiatrie
en clinique. Elle a eu le plaisir de remplacer un collègue du cabinet
de Subingen pendant son voyage de plusieurs mois. En juin 2017,
elle a obtenu le titre fédéral de spécialiste de médecine interne
générale.

médecin praticien (F)

Après avoir réalisé des remplacements de médecine générale
dans la métropole lilloise de 2012 à 2014, elle est partie dans
un petit territoire d’outre-mer français au large du Canada : Saint
Pierre et Miquelon.
Elle a y a travaillé pendant trois ans en tant que salariée de la
caisse de prévoyance sociale (qui est l’organisme local d’assurance maladie). Elle travaillait au sein du centre de santé avec
cinq autres médecins, ainsi que des infirmiers, physiothérapeutes, orthophoniste et diététicienne. Ils assuraient le suivi de
médecine générale de l’ensemble de la population ainsi que des
activités annexes : la médecine scolaire, les visites médicales
pour le permis de conduire, les visites pour les gendarmes et les
marins professionnels, le suivi au centre pénitencier, la crèche, le
foyer de vie des adultes handicapés.
Les urgences qui ne pouvaient être gérées dans l’Hôpital
saint-pierrais étaient envoyées sur St John’s à Terre Neuve.
Certains patients allaient pour leurs soins médicaux en France.
L’isolement de l’archipel de Saint Pierre et Miquelon impose cette
polyvalence ainsi que l’adaptation de la prise en charge. Cette expérience riche tant sur le plan médical que personnel a été très
positive.
Depuis octobre 2017, elle s’est installée au sein du cabinet de médecine interne générale de Boudry, où elle a repris la suite de la
doctoresse Stauffer.
Elle habite à Boudry avec son conjoint et leurs enfants de 4 ans et
6 mois. Elle aime beaucoup le ski alpin, le basketball ainsi que la
musique (guitare).

Ayant habité et travaillé jusqu’à présent en Suisse alémanique,
elle vient de s’installer dans le canton de Neuchâtel et de commencer son premier poste en tant que spécialiste en médecine
interne générale au Centre Médical de la Côte à Corcelles.
Elle vit avec son mari à Neuchâtel et profite de son temps libre pour
faire du sport dans la nature, de la musique, de lire ou de cuisiner.

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

Dr JOAQUIM PASCOA (1953)				
psychiatrie et psychothérapie (F)

Le Dr Joaquim Pascoa est né en 1953 au Portugal et a fait sa scolarité obligatoire en Franche-Comté et ses études de médecine à
la faculté de Besançon. Il a obtenu le diplôme de médecin en 1984
puis la spécialisation en psychiatrie en 1985. Il a été successivement interne des hôpitaux psychiatriques de Franche-Comté puis
praticien hospitalier et chef de service du secteur de psychiatrie
du Haut-Doubs.
En 2009, il devient directeur médical du Centre MédicoPsychopédagogique de Lons-le-Saunier et de Champagnole dans
le Jura français, centre recevant des enfants et des adolescents
souffrant de troubles psycho-affectifs. En retraite en France, il rejoint le Centre Médical de la Côte à Corcelles en juin 2016, où il
exerce à 20% comme psychiatre-psychothérapeute. Par ailleurs,
il a suivi une formation de psychodrame analytique auprès du
Docteur Bonard à Lausanne d’août 2016 à juin 2017 afin d’exercer
cette pratique avec deux collègues psychothérapeutes du Centre.
Le Dr Pascoa aime la course à pied, la randonnée et le jardinage.
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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

LA PSYCHIATRIE

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
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HNE • POURTALÈS

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE
L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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 23.

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.

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, Email ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 755 23 14.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

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, Email sophie.wuethrich@h-ne.ch.

Colloques de spécialités en visioconférence avec l’auditoire de Pourtalès,
à la salle de colloque de médecine du 7e étage (763). Formation postgraduée en médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.

• Mardi 30.01.18 : HIV en 2018, Pre A. Calmy, HUG.
• Mardi 06.02.18 : Dépistage du cancer pulmonaire : où en est-on ?
• Mardi 13.02.18 : Traitement de la mucovisidose : de la génétique au
cabinet médical. Pr J.-M. Fellrath, HNE.
• Mardi 20.02.18 : Cryptogenic stroke and PFO : where do we stand ?
Pr K. Nedeltchev, Kantonsspital Aarau.
• Mardi 06.03.18 : Nouveautés vaccinales, Dr P. Landry, Neuchâtel.
• Mardi 13.03.18 : « Bilan immunologique » : que demander, comment
interpréter ?, Pr J.-M. Fellrath, HNE.
• Mardi 20.03.18 : Hyperactivité chez l’adulte, Dre D. Calamand, CNP.
• Mardi 27.03.18 : Manifestations endocriniennes aux soins intensifs,
Dre C. Papastathi, HNE.
Vacances scolaires du 2 au 13 avril 2017
• Mardi 24.04.18 : Bilan d’une mono-/polyarthrite, Pr J. Dudler, HCF.
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Christian Juillet, tél. 079 559 49 28.

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.
• Jeudi 22.02.18 : Cardiologie.
• Jeudi 22.03.18 : Antalgie.
• Jeudi 26.04.18 : Cirrhose.

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE
Formations à la salle de colloque, 9e (923) le lundi de 13h00 à 14h00 et
le Journal Club le jeudi de 11h30 à 13h. Renseignements auprès de Mme
Françoise Kudolo, tél. 079 559 47 38.

HNE • LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat du Dr E. Aganovic, médecine,
tél. 032 933 61 90.

Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR

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.

Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.

SERVICE DE NEUROLOGIE

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE

Colloques à la salle « Le Cellier », 1er sous-sol, de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, Email philippe.olivier@ne.ch.

CMC - Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles. Colloques 2e et 4e mardi du mois
Dr Reza Kehtari, tél 032 727 11 82.

e

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.

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, Email valerie-anne.turansky@cnp.ch
ou sarah.mascle@cnp.ch.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – 		
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

• Jeudi 08.02.18 : Radiologie.
• Jeudi 08.03.18 : Psychogériatrie.
• Jeudi 05.04.18 : Pas de DJFC (Pâques).

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE

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,
Email marise.guignier@cnp.ch).

CERFASY • NEUCHÂTEL
• Séminaire à Neuchâtel, mercredi 21.03.18 de 9h à 17h : Astérix et
Obélix et la gestion des conflits. Eléments essentiels à la résolution des
tensions.
• Séminaire à Neuchâtel, lundi 07.05.18 de 9h à 17h :
Que sont devenus nos mutants ? Les dernières évolutions
psychosociétales et leurs implications sur nos interventions familiales.
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS

• Mardi 23.01.2018 : HTA en 2018 : quelle cible ? Dr P. Marenco, CMC.
• Mardi 13.02.2018 : Cas pratiques en ophtalmologie. Dr R. Kiel, CNO.
• Mardi 27.02.2018 : Pas de colloque.
• Mardi 13.03.2018 : Calcium et Vitamine D.

Rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 032 886 86 00.
• Du 13.11 au 15.11.2017 : Formation en entretien motivationnel niveau 1
de 9h00 à 17h00 à Neuchâtel, Dr Jérôme Cluzeau.
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE - CNP
Information et inscription : Bureau formation du CNP,
Email formation@cnp.ch, tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75.
• Du 17 au 24 mars 2018 : Journée de la schizophrénie.
Lieu : En Romandie.

IMPRESSUM
www.snm.ch

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,
Email patricia.fluckiger@cnp.ch, tél. 032 755 15 19.
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Le moment

?

d’arrêter
de fumer

Parlons-en. Avec de l’aide,
4x plus de chance de réussir.

Rédaction | Secrétariat médical Dr Réza Kehtari | Centre médical de la Côte | 2035 Corcelles/NE | 032 717 11 00 | reza.kehtari@h-ne.ch

Secrétaire SNM Etude Walder-Klauser-Schwab | Grand-Rue 36b | 2108 Couvet | 032 863 21 71
www.vivre-sans-fumer.ch
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