CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

Dresse SASKIA DITISHEIM KOTOWSKI (1979)
médecine interne générale (CH) et gastroentérologie (CH)

Dr MARC KOTOWSKI (1980)

Dresse SYLVIE JULES ETIENNE (1964)

neurochirurgie (CH)

médecin praticien (F)

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.

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.

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.

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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Dresse CARMEN GABRIELA PREDOI (1979)

Dr JÉRÉMIE BLASER (1984)

gynécologie et obstétrique (RO)

médecine interne générale (CH)

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.

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.

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

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.

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.
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.
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Dresse JOANNA MANCHUEL (1985)
médecin praticien (F)
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.
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).

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.
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.

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

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.

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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à votre service

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