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A Cos en 399 avant J.-C., après avoir enseigné, durant de nombreuses années, les techniques
médicales puis les avoir colligées grâce au travail de ses élèves au sein de ce qui fut nommé son
Corpus, Hippocrate se mit à rédiger ce que nous connaissons aujourd’hui comme son serment.
Un texte qui a vu le jour après la mort de Socrate, le philosophe accoucheur des esprits dont il
était un fervent admirateur. Par cet écrit fondateur, il souhaitait démontrer que la médecine peut
être autre chose qu’une technê même si cette connaissance initiale est indispensable.
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Tout son travail avait été d’apprendre à la nature
sise en l’être humain, à vaincre la maladie avec
une thérapie simple et naturelle. Primum non nocere. Cependant, il y avait une autre dimension
qu’il n’avait pas suffisamment approfondie. Il fallait
créer les règles de vie du médecin, écrire un code de
conduite...
Sa pensée s’est organisée autour de quelques principes incontournables :
• L’obligation morale de la connaissance et de la
transmission du savoir.
• L’égalité de la prise en charge des hommes face à
la souffrance et à la maladie.
• La défense de la vie.
• La mise au premier plan du secret médical, qui ne
constituait pas un privilège de la profession, mais un
droit fondamental du malade.
C’est ainsi qu’ayant rassemblé, comme à l’accoutumée, ses élèves sous son platane favori, il leur lu ce
qui allait devenir le réglement régissant son école.
Un serment que les élèves devraient prêter avant
d’aller exercer seuls la médecine :

« Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes
les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le
serment et l’engagement suivants :

LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE

3

LE BILLET DU PRÉSIDENT

C entre
MédiCal
Côte

URGENCES
AMBULATOIRES

032 727 11 00
Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon savoir et, le cas
échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants
pour des frères, et s’ils désirent apprendre la médecine, je la
leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part de
mes préceptes, des leçons orales et du reste de l’enseignement
à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre.
Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes
forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de
toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en
demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion ;
semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire
abortif. Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans l’innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l’opération de la taille,
je la laisserai aux gens qui s’en occupent.
Dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des
malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur,
et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres
ou esclaves.
Quoique je voie ou entende dans la société pendant, ou même
hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais
besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir
en pareil cas.
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné
de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à
jamais des hommes ; si je le viole et que je me parjure, puissé-je
avoir un sort contraire ! »

Ce texte qui touche aux aspects cruciaux du savoir être médecin
était, il y a peu de temps encore, récité par les doctorants à la fin
de leur soutenance. Un rite de passage pour marquer leur entrée
dans la confrérie médicale. Ce moment avait une symbolique
forte ; la métamorphose du jeune carabin en médecin accompli
avec les responsabilités et les devoirs qui lui incombent.
Bien sûr en 2018, ce serment peut paraître désuet et anachronique. Certains passages peuvent prêter à sourire tant ils sont
éloignés de nos réalités. Néanmoins sur le fond, il reste d’une
rare pertinence. J’en veux pour preuve les affaires concernant
les comportements inappropriés de certains médecins qui font
régulièrement la une des journaux. Ne serait-il pas bien venu
d’évoquer ce texte avec les étudiants en médecine ?
Notre code de déontologie a pris le pas sur le serment d’Hippocrate, en tenant compte de l’évolution de la médecine et de la
société, il détermine ce que sont les règles de conduite du médecin d’aujourd’hui sur la base d’une réflexion à mettre au crédit
d’un médecin ayant vécu à Cos 400 ans avant J.-C.

Ce code résulte du droit reconnu par la société à la profession
médicale de s’autoréguler et d’assurer ainsi l’indépendance du
praticien et de la profession face à d’éventuelles pressions extérieures. L’éthique médicale est à la fois un prolongement et un
dépassement de cette démarche en réponse aux conditions qui
régissent la vie de la médecine dans la société contemporaine.

de
la

Aujourd’hui la médecine doit tenir compte de la coexistence de
nombreuses visions du monde religieuses ou séculières, et
donc de conceptions très différentes de la vie ainsi que des vues
divergentes sur de nombreuses questions d’éthique touchant la
médecine. Les débats permanents qui agitent nos sociétés sur
des thèmes comme l’avortement, l’euthanasie, le dépistage génétique, etc. sont l’indice de ce foisonnement irréductible.
Le société manifeste plus qu’autrefois l’exigence d’un droit de
regard sur le monde de la médecine, impliquant un dialogue
entre l’éthique spécialisée des médecins (déontologie) avec
l’éthique tout court.
Le déclin d’un certain paternalisme médical va de pair avec une
revendication accrue du patient d’être un partenaire à part entière de la décision médicale. Cela joue aussi dans le sens d’une
réflexion éthique ouverte, non réservée à la profession. Car
l’éthique est, fondamentalement, l’affaire de tout un chacun.
Le poids économique accru de la santé dans la vie des sociétés
développées suscite en retour une exigence de transparence,
voire de justification permanente de celle-ci. La médecine est
plus ou moins constamment en débat: c’est dire l’importance
que revêt la capacité de chaque praticien à réfléchir en termes
d’éthique à sa propre pratique comme aux enjeux plus généraux
de la médecine, et à argumenter sur ce terrain.
Le progrès scientifique et technique soulève constamment
des questions inédites et engendre des problèmes d’éthique
nouveaux, ou tout au moins donne un éclairage inattendu à
des questions éternelles (médecine et fin de vie, sélection des
donneurs et receveurs de greffes, allocation de ressources médicales limitées, procréations assistées, retombées du génie
génétique, recherche sur l’embryon humain, etc.). Des codes
d’éthiques faits de quelques règles simples et immuables sont
inadéquats et seul un large travail interdisciplinaire et constamment repris est à la hauteur de ces défis.
Bien qu’Hippocrate aie jeté les bases de la déontologie et de
l’éthique, sa réflexion doit être constamment revue pour être en
adéquation avec notre société en constante évolution.

RÉFÉRENCES
Traduction du serment d’Hippocrate selon la version d’Emile Littré.
30 histoires insolites qui ont fait la médecine, Jean-Noël Fabiani, Plon.
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ENQUÊTE // DE L’ÉTHIQUE À LA DÉONTOLOGIE : 						
PAS TOUJOURS SI SIMPLE !

de sanction ou de dénonciation enclencher, quand ces règles sont violées? Cela devient problématique, si on officialise un devoir de
dénonciation et de surveillance.»

Sylvia Freda | Journaliste RP- ArcInfo

Il part de l’évidence que bien sûr «il faut, d’une certaine manière, que la profession s’auto-régule, si elle ne veut pas l’être de l’extérieur.
Si elle ne s’y attelle pas, elle laisse la voie libre aux moutons noirs. Et finalement il reviendra au service de la santé publique d’entrer en
scène. Dans ce sens-là, une sorte de surveillance ne me gêne pas. Au contraire. Par exemple quand des médecins surfacturent, etc., il
est logique qu’ils se retrouvent un jour devant la commission de déontologie.»

Possible qu’une minorité seulement des médecins en aient pris connaissance ou conscience en
Suisse. Et pourtant une nouvelle de cette envergure aurait dû et pu faire du bruit. Les objectifs de
formation des étudiants en médecine comportent un élément jusqu’ici inédit et touchant à la fois à
l’éthique et à la déontologie médicale.

«Les Facultés de médecine auront le devoir d’aborder avec leurs étudiants les comportements
à adopter lorsqu’un collègue agit de manière non-conforme, non-professionnelle ou non-éthique.
Consigne qui repose, pour le bien des patients, sur une certaine surveillance à exercer les uns visà-vis des autres à l’intérieur de la médecine» explique Samia Hurst, membre de la commission nationale d’éthique dans le domaine de l’Académie suisse des sciences médicales, consultante du Conseil
d’éthique clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève, responsable de l’Unité d’éthique clinique du
CHUV et directrice de l’Institut Ethique-Histoire-Humanités à la Faculté de médecine de Genève.

On craint surtout, en tant que
patient, pour son intimité
physique et psychique dans
un cabinet médical.

Quant au principe de dénonciation inhérent à celui de la surveillance de ses collègues, il n’est guère favorable à sa formalisation. Primo,
le danger est d’ainsi créer un climat de suspicion. Secundo, dès qu’on commence à instituer un système de dénonciation, celui-ci risque
aussi de déraper. «Si je suis en conflit avec un collègue, je le dénonce. Et comme la médecine est un art assez peu précis, on peut
toujours trouver des poux à n’importe quel praticien. Il rappelle le climat malsain qui a affecté certain hôpitaux valaisans. Ça ne donne
pas confiance dans la médecine…»
Il rappelle au passage cette évidence: «Vous savez, les mauvais toubibs sont repérés. Dans les sociétés cantonales de médecine,
petites, tout le monde se connaît. Nul besoin de formaliser la dénonciation. Si un médecin viole les préceptes éthiques, ça se sait.»

DÉRAPAGES MALVENUS

Cette exigence d’enseigner une surveillance entre pairs n’était pas explicite auparavant. «Les situations où des comportements de médecins se révèlent inquiétants ou inadéquats ne sont pas
si fréquentes, mais face à elles trop de praticiens restent actuellement démunis. Cet outil viendra
aider ces derniers à les affronter.»

Hormis les médecins malades ou dépendants à des substances mentionnés par Samia Hurst, ou ceux ayant succombé à la surfacturation cités par Thierry Collaud, on craint surtout, en tant que patient, pour son intimité physique et psychique dans un cabinet médical.

«A ce propos, on assiste justement en France
à une levée de boucliers des patientes qui racontent comment elles ont eu des relations
sexuelles avec leur psychiatre», relève Thierry
Collaud. «Le médecin peut représenter un
risque du fait de l’asymétrie de sa relation avec
le malade. De par sa profession et davantage
dans certaines spécialités, il force l’intimité. Il
touche le corps de ses patients, qui se confient
en même temps à lui. La proximité est grande.
Quand dans son cabinet, il leur dit «Déshabillezvous!», ils s’exécutent. Nulle part ailleurs, excepté avec des gens avec lesquels vous êtes intime, cela n’est possible. Il faut par conséquent
que le médecin, ni pire ni meilleur qu’un autre
humain, résiste à la tentation. Déjà le serment
d’Hippocrate mettait en garde contre la séduction des femmes et des jeunes hommes.»

Les générations précédentes n’ont pas eu d’enseignement de cet ordre. Pour Samia Hurst, «on assiste de la sorte à un progrès très net faisant partie des tâches de la déontologie professionnelle,
même si l’implémentation en demeurera souvent délicate.»

TERRAIN GLISSANT
Elle se rend compte qu’au sein du processus auquel les docteurs de demain sont invités durant leur
cursus universitaires, se niche le risque de verser dans une simple délation. «C’est assurément
l’une des difficultés de ce qui est demandé. Ce devoir, qui est d’abord un devoir d’aide, peut aussi
aller jusqu’à un devoir de dénoncer des personnes, des collègues qui plus est, et amener un conflit
de conscience. Et on éprouve alors un souci éthique au cœur d’un noeud déontologique.» Il importe évidemment d’être en mesure de se tourner vers des dispositions préalables moins lourdes
en conséquences. «Toutefois l’application des règles est censée être une responsabilité collective
de la médecine. Nous avons à signaler ou à intervenir contre des dérives. Il faut donc inculquer les
meilleures manières de s’y prendre.»
Elle donne des exemples de scénarios dans lesquels il est utile de donner des conseils concrets
à la génération actuelle et à celles à venir. «Il peut s’avérer que nous côtoyons des confrères et
consoeurs malades, alcooliques, dépressifs… Certains parviennent à fonctionner, malgré qu’ils
vivent de sérieuses difficultés. D’aucuns interrompent spontanément leur activité. D’autres, en
souffrance, se mettent à dysfonctionner. Cela existe dans toutes les professions, cependant les
enjeux sont encore plus sérieux dans la médecine. Pour les aider - et elle s’y implique depuis
quelques années seulement – la FMH a instauré un système de consultations confidentielles, auxquelles il est possible également de référer les praticiens se retrouvant dans des circonstances à
risques pour leurs patients.» Par ce biais, la surveillance mutuelle est aussi une possibilité accrue
d’entraide. C’est notamment en pensant à la gamme d’instruments désormais utilisables que Samia
Hurst apprécie les avancées déontologiques en cours. «Il était grand temps. Il reste du chemin,
mais au moins ça va dans le bon sens.»

Pour éviter que les patients ne se sentent physiquement mal à l’aise, on apprend au médecin à
reconnaître leur réticence, à les écouter et à sentir jusqu’où il est autorisé à aller. «Certains n’aiment pas du tout être touchés. Avec d’autres,
vous pouvez poser votre main sur la leur lors
d’un échange intense, et ça ne gêne pas, au
contraire.»
Thierry Collaud est de l’avis qu’il y a une information à dispenser clairement aux patients, afin que ceux-ci sachent déterminer si un
toucher ou un palpage sont idoines ou pas et s’en alerter. «Souvent dans leurs témoignages, des patientes abusées font référence à
un malaise ressenti devant une attitude équivoque qu’elles n’avaient pas osé exprimer.»

« PAS À L’AISE AVEC LE TERME DE SURVEILLANCE »
Professeur de théologie morale et d’éthique sociale chrétienne et vice-directeur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme de l’Université de Fribourg, Thierry Collaud a appris
par nos soins la nouvelle clause apparue dans le catalogue des objectifs à divulguer auprès des
étudiants en médecine. «Je ne suis pas trop à l’aise avec le terme de surveillance. On devrait
plutôt parler de soutien mutuel dans une profession qui est une «confrérie» avec des valeurs
éthiques fortes qui la structurent et qu’elle s’efforce de maintenir. Maintenant quels mécanismes
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A quelle instance, dérangés par de sérieux malaise, les patients s’adressent-il le plus souvent, après s’être sentis transgressés dans
leur intimité au cours d’une consultation? «En Suisse, ces plaintes sont reçues et traitées par les comités de déontologie et les médecins cantonaux», répond Samia Hurst.
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DE L’ÉTHIQUE À LA DÉONTOLOGIE : PAS TOUJOURS SI SIMPLE !
AUTO-RÉGULATION CONFRATERNELLE
Pour elle, toute la journée, ses consoeurs et ses confères sont confrontés à des problèmes éthiques. «Respecte-t-on comme il se doit
l’autonomie du patient? Faut-il lui introduire une contention chimique? Sur tous ces points et d’autres encore, la commission de la
déontologie ne va pas amener de réponses.»

«Les services de médecins cantonaux sont davantage utilisés par les patients que par les médecins. Mais la déontologie doit également reposer sur l’auto-régulation des professions médicales. Il en découle dès lors que les commissions de déontologie peuvent itou
recevoir des plaintes déposées par des médecins.»

Elle établit donc «une nette différence entre une commission d’éthique clinique, qui nous aide à nous poser des questions et à réfléchir,
et une commission de déontologie qui vient dire si notre pratique s’inscrit dans les règles de l’art, etc.»

Il arrive que des accusations soient infondées et le résultat de malentendus. «Il est juste que les personnes mises sur la sellette
puissent se défendre. On recourt alors à des pratiques qui nous viennent de pays tels que les Etats-Unis, où la médecine est obligée
d’être plus défensive. Par précaution, chaque consultation va dès lors se dérouler en présence d’un témoin.»

Et elle donne un exemple. «Aujourd’hui dans notre société, l’éthique privilégie l’autonomie du patient. Si, en gériatrie, une dame refuse
d’aller en EMS tandis que la famille n’entrevoit pas d’autre solution, quelles démarches entreprendre? Dans mon métier d’abord on évalue
globalement cette dame, puis on étudie son indépendance fonctionnelle, intellectuelle et sa capacité de discernement.» Et on va surtout
se demander si le retour au domicile auquel elle aspire est dangereux. «Et en fonction, on prendra une décision en recourant aux avis de
psychogériatres dans le cadre d’une discussion multidisciplinaire. Parfois nos évaluations nous amènent à penser comme la famille, et la
patiente est toujours opposante. Du coup, on en appelle à une décision du tribunal de la protection de l’adulte et de l’enfant qui a autorité.»

Pour Dominique Sprumont, directeur-adjoint de l’Institut de Droit de la santé à Neuchâtel et vice-directeur de l’Ecole suisse de santé
publique, certes les patients ont maintenant des assurances juridiques, mais cela n’a pas entraîné une judiciarisation de la pratique
médicale. «Les plaintes en responsabilité ne sont pas davantage en augmentation que dans d’autres professions en général. Les
plombiers ont la même pression, comme les avocats. Pas de raison de se sentir stimagtisés ou mal aimés. Les médecins reçoivent
une formation en psychologie médicale. Ils apprennent à communiquer de manière ouverte et sincère, et aussi à faire de l’introspection, surtout en cas de tensions. Il n’y a pas de solutions toutes faites. L’important est d’éviter l’isolement et la confrontation. Les
médecins peuvent s’appuyer sur leurs collègues et les comités d’éthique clinique. Et il y a les associations de patients qui oeuvrent
au dialogue.» L’Institut de droit de la santé a contribué au développement des droits des patients depuis sa création il y a 25 ans. «Le
cadre juridique a évolué avec la société. Le paternalisme des années soixante n’est plus de mise, il y a une responsabilisation accrue
de l’ensemble des acteurs, médecins et patients réunis.»

Pour Hélène Beutler, médecin-cheffe du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au Centre neuchâtelois de psychiatrie et
membre de la commission nationale d’éthique, la déontologie et l’éthique se chevauchent. Et il y a un domaine, outre la gériatrie évoquée
par la Dresse Espolio Desbaillet, où la psychiatrie est particulièrement touchée par des questions éthiques, c’est toute la question des
traitements sous contrainte et la privation de liberté. «A certains moments, l’autonomie du patient ne peut pas tout à fait être prise en
considération et respectée. C’est contextuel et commun à toute la médecine.»

BESOIN D’UNE COMMISSION CANTONALE D’ÉTHIQUE

Elle relate ensuite un cas, où son équipe décide de ne pas garder un adolescent qui disait avoir besoin d’un séjour hospitalier, mais souhaitait que les adultes le décident pour lui, et ses parents s’y opposaient. «Pour parvenir à le traiter, nous aurions dû recourir à l’Autorité de
Protection de l’enfant et de l’adulte, l’APEA. L’ingérence dans la famille aurait été énorme. C’était prendre le risque de rompre définitivement le lien de confiance indispensable pour entreprendre une thérapie avec le jeune garçon.» Or, l’équipe soignante caresse toujours l’espoir que ce dernier accepte ultérieurement une hospitalisation et soit alors soutenu par ses parents. Et que peut-être dans deux semaines,
un mois, son père et sa mère pourront mieux adhérer à une prise en charge et soutenir leur fils dans cette phase critique.

Interniste et gériatre à l’Hôpital neuchâtelois, la Dresse Yolanda Espolio Desbaillet apprécie l’existence de la commission de déontologie
dans le canton. «Mais elle ne fait que veiller au respect des normes et devoirs du code de déontologie et permet de définir si vous y veillez
ou pas. Elle ne traite pas d’éthique clinique, à savoir de la question de la bienfaisance, de la non-maltraitance, des valeurs propres à chacun. Questions-piliers dans les professions soignantes. Une commission d’éthique clinique serait un atout dans le canton.»

La Dresse Beutler vient d’exposer une trame typique, selon Samia Hurst, de celles pour lesquelles les commissions d’éthique sont majoritairement contactées. «Les professionnels en difficulté y recourent, parce qu’ils veulent agir du mieux possible pour leurs patients.
Néanmoins ils ont l’impression qu’ils sont bloqués, coincés. Toutes les options disponibles comportent un «coût moral», en d’autres
termes une part de transgression. Nous les aidons à traverser ces remous et à identifier les options les mieux justifiables sous l’angle
éthique.» Les avis sont consultatifs.» Autrement dit sont formulés des conseils et non des directives de conduite.

«Les questions posées le plus fréquemment à notre attention sont: jusqu’où aller pour rester raisonnablement humains dans la médecine ? Quand commence-t-on à faire plus de mal que de bien ? À quels moments débute et finit l’acharnement thérapeutique ? Faut-il ou
pas entamer cette action supplémentaire, susceptible de relever déjà de l’acharnement, mais apportant ses bénéfices ? Sur ces interrogations, des interlocuteurs raisonnables et informés peuvent être en désaccord.»
Ces questions des limites raisonnables de la médecine se posent un peu dans tous les coins, dans un large éventail de conjonctures
différentes et en rapport avec des individus de n’importe quel âge, qu’ils soient en début, milieu ou fin de vie. «Le point commun de ces
démêlés est qu’on est déchiré entre des valeurs morales plurielles, pas forcément compatibles les unes avec les autres. On va au-devant
de dilemmes moraux, les circonstances deviennent éthiquement épineuses.»
En matière d’éthique, dans quel pourcentage l’acharnement thérapeutique interpelle-t-il les soignants ? «Dans un peu plus de la moitié
des cas», répond Samia Hurst. «Il est convenu, à Genève et à Lausanne, que les consultants d’éthique aillent voir les patients. Nous leur
expliquons que l’équipe cherche la voie idéale, mais que la situation rend le processus passablement coriace et que nous sommes là pour
les aider.»
Au sein de l’Académie suisse des sciences médicales, Sibylle Ackermann et Michelle Salathé ont mené des études. Par des sondages réguliers elles ont démontré l’augmentation des hôpitaux, et maintenant également des EMS, qui se dotent d’un service d’éthique médical.
Le CHUV et les HUG s’en sont équipés depuis 1994. Donc c’est déjà ancien. «Mais ces services restent méconnus», spécifie Samia Hurst.
Confronté à une difficulté, le personnel hospitalier ignore pour la plupart qu’il peut se pourvoir d’une consultation d’éthique. «C’est l’une
des raisons pour lesquelles ces plateformes demeurent largement sous-utilisées.»

Elle en est d’autant plus convaincue qu’elle a travaillé des années en médecine palliative à l’ex-Cesco à Genève. Elle y a goûté les
apports d’une commission d’éthique clinique pluridisciplinaire avec, à bord, des représentants des patients, de la société civile et médicale, ainsi qu’un juriste ou un avocat. «On pouvait y exposer notre problème et recevoir une réponse. Certes, on ne nous y disait pas
si on faisait juste ou faux, mais on nous donnait des éléments déterminants.»

Dans le canton de Neuchâtel, une commission cantonale d’éthique existait il y a quelques années, puis s’est endormie. Elle est en cours de
re-création. L’hôpital n’en a pas en son sein.
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DE LA DÉONTOLOGIE
Anne-Sylvie Thiébaud | avocate, cheffe du Service Commission de déontologie de la FMH | Contact : lex@fmh.ch

« Le Code de déontologie 			
de la FMH au cœur de l’actualité »
Adopté en 1996 par la Chambre Médicale1, le Code de déontologie
de la FMH (CoD) définit de nombreux principes de l’activité médicale et explicite les règles d’éthique professionnelle. Conformément
à son but, il traite des relations du médecin avec son patient et ses
confrères et régit le comportement du médecin vis-à-vis de la société et de ses partenaires de la santé publique. Le CoD est complété
par cinq annexes et reprend la plupart des directives actuelles de
l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)2.
Si le CoD engage les membres de la FMH3, il fixe également des standards et normes professionnelles pour toute l’activité médicale en
Suisse4. A ce titre, il est d’ailleurs régulièrement cité par la jurisprudence du Tribunal fédéral5.
Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1997, le CoD a été régulièrement discuté, modifié ou adapté pour correspondre à la société
actuelle et aux exigences de l’activité et du corps médical. Si certains
ajustements, notamment linguistiques ou rédactionnels, sont d’ordre
anecdotique, certaines évolutions appellent un développement.
Le domaine de la publicité a notamment connu son lot de modifications. Depuis l’introduction du nouvel article 22 bis CoD en 20156,
les Commissions de déontologie doivent garantir l’égalité de traitement entre médecins, hôpitaux et autres institutions de santé
de la région concernée, en prenant en considération la pratique
des autorités de surveillance cantonales et fédérales concernant
la publicité et la publicité de tiers en la matière. En effet, il n’existe
pas de réglementation uniforme à ce propos au niveau suisse. Si le
corps médical a réglé la publicité de ses membres dans son CoD, les
hôpitaux sont quant à eux uniquement soumis à la surveillance des
directeurs cantonaux de la santé. Cette modification du CoD permet
au corps médical d’organiser ses propres activités publicitaires au
regard de la réglementation et de la pratique cantonales et apporte
la garantie que les médecins en pratique privée ne soient pas désavantagés par rapport à d’autres prestataires7.

« La Commission de déontologie de la FMH et son fonctionnement »
Quant à l’interdiction des publireportages12, elle a récemment
été supprimée par la Chambre Médicale13. Cette dernière a en effet constaté que les hôpitaux, assureurs ou cabinets de groupe
non-soumis au CoD n’étaient pas poursuivis pour la publication de
publireportages. Elle a estimé qu’il devait en être de même pour les
membres de la FMH, l’interdiction spécifique de recourir au publireportage n’étant plus adaptée à notre époque. Par contre, le contenu
des publireportages doit toujours respecter les prescriptions en matière de publicité, notamment s’agissant du devoir d’objectivité qui
reste central dans ce domaine.
Parmi les autres évolutions, la Chambre Médicale s’est également
penchée en 2013 sur les droits des patients en prévoyant notamment que ceux-ci pouvaient être parties à la procédure en cas de
plainte pour violation de la dignité humaine14.
Enfin, pour terminer ce tour d’horizon de l’évolution récente mais
aussi future, il faut rappeler l’introduction d’une réglementation
sur la médecine du sport et du dopage. Pionnière en la matière15,
la FMH s’est dotée en 2002 de règles professionnelles adéquates.
Aujourd’hui, un projet de révision de l’art. 33 bis CoD et de l’annexe
5 est en cours. Des remaniements sont en effet nécessaires au regard de la loi fédérale sur l’encouragement du sport16 et par rapport
à l’évolution de la réglementation sportive privée provenant notamment de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

A l’instar des commissions de déontologie cantonales (1ères instances), la Commission de déontologie de la FMH (CdD FMH, 2ème instance),
a un statut particulier puisqu’elle n’est ni une autorité pénale, ni une autorité civile ou administrative. Elle prononce toutefois des sanctions
disciplinaires. Ces dernières, exhaustivement énumérées à l’art. 47 CoD, peuvent se cumuler et se déclinent sous forme de blâme,
d’amende pouvant aller jusqu’à CHF 50’000.–, de suspension de la qualité de membre pour une période déterminée, d’exclusion de la
société cantonale de médecine et de la FMH, de publication dans l’organe de la société, de l’ASMAC ou de l’AMDHS, ou dans celui de la FMH,
de la communication à la direction de la santé publique ou aux organes d’assurance-maladie concernés ou de supervision.
La CdD FMH, composée d’une présidente et de quatre vice-présidents élus par la Chambre Médicale et d’assesseurs élus par chacune des
organisations de base19, traite les recours contre les décisions des commissions de déontologie cantonales ou de l’ASMAC. Contrairement à
ces dernières qui ont un rôle important de médiation et de conciliation, la CdD FMH rend des décisions finales qui ne sont pas susceptibles
de recours. La procédure se déroule dans une des langues officielles et est identique à celle utilisée devant la première instance20. La procédure est instruite par les juristes et le secrétariat du Service Commission de déontologie de la FMH. Ce service est rattaché à la Division
juridique et renseigne également les membres, les tiers et les organisations de base s’agissant des questions de déontologie.
Les affaires traitées par la CdD FMH ne sont pas représentatives du nombre de dossiers qui se présente auprès des organisations de base.
En effet, seules les décisions contestées parviennent à la CdD FMH. Ces affaires se répartissent en deux catégories: les recours qui aboutissent à une décision sur le fond et celles faisant l’objet d’une décision de non-entrée en matière (ou de classement). Pour l’année 2017,
13 nouveaux recours sont parvenus à la CdD FMH, 17 affaires ont été liquidées et au 31 décembre 2017, 9 affaires étaient pendantes21.
Statistiques

2017

Statistiques

2017

Nouveaux

13

NEM (décisions de non-entrée en matière)

9

Anciens

15

Décisions au fond

8

Affaires traitées

28

Affaires liquidées

17

Affaires pendantes au 31.12.17
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Si l’activité de la CdD FMH ne représente qu’un aspect de la déontologie médicale, des sanctions qui sont prononcées et des questions qui
sont posées, le Code de déontologie de la FMH est quant à lui depuis plus de vingt ans un code de conduite pour le corps médical. Discuté
et adapté à la mutation de la société, il est et reste étroitement lié à l’évolution de l’activité médicale et de son corps professionnel, conformément à son but premier.

1 | Art. 3 let. c des Statuts de la FMH du 24 juin 1998.										
2 | Annexe 1 au CoD. Bases juridiques pour le quotidien du médecin, Un guide pratique, 2e édition, p. 13. 						
3 | Art. 11 Statuts FMH.												

Une autre évolution peut être signalée en matière de médias sociaux. Si la réglementation y relative dans le CoD et les annexes 2
et 3 a peu changé grâce à un spectre suffisamment large, la FMH a
toutefois émis en 2016 des recommandations qui sont une aide à
l’orientation des médecins dans les médias sociaux8.
S’agissant des principes de la mention et de l’utilisation des titres
dans la réglementation actuelle, ils restent essentiellement les
mêmes. On peut rappeler ici que l’utilisation du sigle « FMH » est
réservée aux membres de la FMH9. Avec l’entrée en vigueur de la
loi fédérale sur les professions médicales10, la problématique de
la mention des titres étrangers et nombre de questions pratiques
sont apparues. La FMH et l’Institut suisse de formation postgraduée
(ISFM) ont dès lors publié une feuille d’information à l’attention du
corps médical à ce propos11.

10

4 | « En Suisse, c’est le Code de déontologie de la FMH du 12 décembre 1996 qui contient les règles déontologiques des personnes exerçant une profession médicale, 		
la FMH étant une association suffisamment représentative pour que ses usages puissent être considérés comme objectifs et pertinents par rapport à la disposition 		
légale. » (arrêt 2C_1083/2012 du 21 février 2013, consid 5.1).									
5 | Notamment : ATF 142 II 80, arrêt 2C_901/2012 du 30 janvier 2013; arrêt 5A_10/2009 du 1er septembre 2009, arrêt 2C_1083/2012 du 21 février 2013.			
6 | Introduit par décision de la Chambre médicale du 30 octobre 2014; en vigueur depuis le 15 février 2015.						

« Le règlement de procédure »

7 | Procès-verbal de la deuxième Chambre médicale du 30 octobre 2014, Bulletin des médecins suisses, 2014;95 (51/52).					
8 | La professionnalité du médecin à l’ère de Facebook & Cie, Dr méd. Urs Stoffel, Bulletin des médecins suisses 2016;97(20). https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/ehealth.html

Dans le cadre de l’objectif stratégique de la professionnalisation des
organes de la FMH et après une procédure de consultation auprès
des organisations de base, le nouveau règlement de la Commission
de déontologie a été adopté par le Comité central de la FMH17. Il est
entré en vigueur le 29 août 2015. Avec pour objectifs une meilleure
uniformisation des règles de base ainsi que la simplification et
l’amélioration de la procédure, ce règlement complète les quelques
principes de base figurant dans le CoD. Il contient aussi des dispositions générales qui sont également applicables aux procédures
devant les commissions de déontologie des organisations de base
(1ères instances). Les frais, la langue de la procédure ou encore la
qualité de partie sont, par exemple, uniformisés. En cas de lacune
dans le règlement, ce sont les règles du Code de procédure civile
suisse qui s’appliquent18.
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9 | Art. 21 CoD.												
10 | Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd) ; RS 811.11.						
11 | Mention des titres facilitée, Christoph Hänggeli, Hanspeter Kuhn, Barbara Linder, Bulletin des médecins suisses, 2015;96(50–51).				
https://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/themes/mention-titres.html								
12 | Cf. Art. 3.2 de l’annexe 2 au CoD de la FMH.										
13 | Procès-verbal décisionnel de la première Chambre médicale du 4 mai 2017, Bulletin des médecins suisses, 2017;98(26–27).				
14 | Procès-verbal de la Chambre médicale ordinaire du 25 avril 2013, Bulletin des médecins suisses, 2013;94(25).					
15 | La médecine du sport dans le code de déontologie de la FMH, Dr Alphonse Monnat, Bulletin des médecins suisses, 2001;82(31).				
16 | Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique LESp ; RS 415.0.						
17 | Nouveau règlement pour la Commission de déontologie de la FMH, Anne-Sylvie Thiébaud, Michel Meier, Bulletin des médecins suisses, 2015;96(36).			
18 | Art. 44 CoD, modifié par décision de la Chambre médicale du 7 mai 2015; en vigueur depuis le 29 août 2015.						
19 | Art. 54 Statuts FMH.												
20 | Art. 11 Règlement de la CdD FMH.											
21 | Extrait du Rapport annuel de gestion 2017 de la FMH, https://www.report2017.fmh.ch/fr.
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SURVEILLANCE ET DÉONTOLOGIE
Dr Claude-François Robert | médecin cantonal

La substance qui nourrit l’autorité de surveillance est issue de plaintes et de dénonciations1. Un patient (ou un proche) est convaincu
qu’un professionnel de la santé a « mal » agi à son égard et s’adresse à l’autorité de surveillance, en l’occurrence le médecin cantonal.

Est-ce « mal » de refuser l’accès au dossier, de facturer une prestation en l’absence du patient, de pratiquer un examen des seins
sans explications ? Est-ce « juste » pour le médecin de renoncer à
poursuivre un mandat de soin avec un patient quérulent ou d’envoyer un malade à l’hôpital à 18 heures alors qu’on est de garde ?
Le patient ne connaît que partiellement ses droits et souvent de
manière lacunaire la législation sanitaire (loi de santé, loi sur les
professions médicales, code civil et pénal). Le médecin, lui non
plus, n’est pas toujours au fait du cadre formel qui encadre son
activité.
L’autorité de surveillance, saisie d’une plainte va dans un premier
temps chercher à établir les faits. Elle se base sur le témoignage
du plaignant, les pièces fournies (factures, rapport médical) et
enfin sur le dossier médical, voire sur une inspection du cabinet.
Elle va aussi entendre le professionnel mis en cause.

La surveillance et la déontologie concourent au même but : préserver la confiance des patients, vulnérables par essence, dans
le système de soins et les soignants. C’est cette perspective qu’il
faut garder à l’esprit. Avec un bémol, le fait que certains médecins,
non membres d’une société cantonale, ne puissent être examinés
par leurs pairs dans le cadre de l’activité des commissions de
déontologie. Cette question mériterait d’être améliorée afin que
tous les professionnels soient soumis aux mêmes mécanismes
de contrôle par leurs pairs. Cela impliquerait de le formaliser et
surtout de faire assumer les coûts réels de cette prestation à ceux
qui n’y contribuent pas par une cotisation régulière. Un nouveau
chantier à ouvrir avec la SNM ?

L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant
au service de tous les neuchâtelois

1 | Pour simplifier, nous utiliserons le mot plainte, qui regroupe les notions de griefs,
dénonciation, réclamation ou plainte au sens strict. Dans les faits, nous		
considérons en général ceci sous l’angle d’une dénonciation, en rappelant que le

Ensuite, l’autorité va procéder à une analyse de ce matériel qui
pourra conduire au classement, à l’ouverture d’une procédure
disciplinaire ou au transfert du dossier à une autre entité comme
l’autorité de conciliation en matière de santé et parfois une commission des tarifs ou de déontologie professionnelle2.

dénonciateur n’est pas partie à une procédure, alors que le plaignant le serait.

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

2 | Dans les affaires complexes, la dimension pénale peut être accompagnée de 		
violation des devoirs professionnels, le tout assorti d’atteintes à la déontologie.

La première question posée est de savoir si les faits sont constitutifs d’une infraction pénale et si celle-ci est poursuivie d’office,
ce qui implique la dénonciation des faits au Ministère public. En
général, l’autorité de surveillance reste en attente de l’action pénale. Ceci se justifie pour ne pas brouiller les moyens de preuves
et par le fait qu’un procureur dispose de ressources beaucoup
plus contraignantes (police, perquisition, garde à vue, experts)
que le brave médecin cantonal avec sa plume, ses classeurs et
son téléphone.

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

La question suivante est de savoir si des violations des devoirs
professionnels ont eu lieu et si les conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer sont toujours présentes. Le professionnel de la
santé est-il toujours en parfait état de santé physique et surtout
psychique, et en définitive est-il toujours digne de confiance ?
Parmi les devoirs professionnels, le respect des droits des patients
est essentiel. Le patient a-t-il été informé sur sa maladie, les mesures diagnostiques et thérapeutiques et le médecin a-t-il obtenu
son consentement ? Le secret professionnel a-t-il été respecté ?

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

Finalement, il peut subsister des questions de déontologie professionnelle, au niveau de la relation de confiance, de la facturation
des honoraires, des bonnes pratiques, de l’usage de la publicité et
des interactions avec les confrères-sœurs. Face à ces éléments,
l’autorité de surveillance va recommander au patient de s’adresser à la commission de déontologie. Nous sommes également
reconnaissants, comme le prévoit le code de déontologie, qu’une
telle commission ait pu dans certains cas nous dénoncer des faits
graves dont elle avait été saisie.
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deux cliniques
à votre service
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Faubourg de l’Hôpital 81
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 720 30 30
www.hopital-providence.ch

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

CLINIQUE MONTBRILLANT
Rue de la Montagne 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 04 00
www.clinique-montbrillant.ch
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LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA SNM
Sven Schwab | avocat au barreau, secrétaire-juriste SNM | Contact : info@snm.ch

1 | Article 37 des Statuts SNM						
2 | Article 30 Statuts SNM							
3 | Article 30 du Règlement de la CdD FMH

« Une commission multi-tâches »
Statutairement1, la Commission de déontologie de la SNM (CD SNM)
a les attributions suivantes : a) elle forme des préavis sur toutes
les questions d’ordre professionnel ; b) elle examine et préavise les
candidatures ; c) elle veille à la stricte observation par les membres
de la SNM des Statuts, du Code de déontologie, et des décisions
prises, tant par les organes de la FMH, que par ceux de la SNM ou
des Sociétés médicales locales ; d) elle signale au Comité les infractions des membres de la Société à leurs obligations statutaires ou
au Code de déontologie.
Le rôle de la Commission ne se limite donc pas au « contrôle » du
respect des règles déontologiques mais comprend également des
tâches de conseils.

« L’examen des candidatures »
Parmi ses attributions, la CD SNM examine et préavise chaque dossier de médecins sollicitant leur admission au sein de la SNM. En
raison de la taille relativement modeste de la SNM, la CD SNM a à
cœur de recevoir personnellement chaque candidat, avant de transmettre son préavis au comité. Depuis deux ans, la CD SNM invite
tous les candidats lors d’une séance commune, qui se tient environ
trois à quatre fois par année, en fonction du nombre de candidatures. Elle profite de cette occasion pour présenter la SNM, quelques
règles déontologiques mais surtout pour faire connaissance avec
chacun des candidats, lesquels doivent se présenter, à tout le moins
leur parcours professionnel. Cette séance permet également aux
candidats, souvent nouvellement arrivés dans le canton, de faire
connaissance avec d’autres médecins et ainsi de tisser quelques
liens professionnels. Ce système ayant été jugé positivement, l’expérience sera reconduite à l’avenir.
A titre d’information, la SNM a enregistré 39 admissions en 2017, 40
en 2016, 26 en 2015 et… 52 en 2014.

« La composition de la Commission de 		
déontologie de la SNM »
Selon l’article 36 des Statuts, la Commission de déontologie se compose d’un président et de six délégués, si possible un par district
nommés par l’Assemblée générale. Le secrétaire-juriste fait partie de droit de la commission avec voix consultative2. La terminologie de la composition est toutefois appelée à être modifiée, lors
d’une prochaine révision des Statuts. En effet, la notion de district
a disparu depuis la votation populaire ayant accepté le principe de
la circonscription unique. Il est également pris garde à ce que les
médecins membres de la commission proviennent de spécialités
différentes, ce qui permet aux débats, en théorie, de voir plusieurs
sensibilités être représentées.
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« L’examen du respect des règles 			
déontologiques »

« La Commission de déontologie privilégie la conciliation »

L’activité la plus importante de la commission reste l’examen de cas
dans lesquels une règle, statutaire ou déontologique, pourrait avoir
été enfreinte.
La CD SNM peut se saisir de ces cas, sur dénonciation ou d’office,
par exemple lorsqu’une situation est dévoilée dans les médias. Le
cas échéant, la difficulté de la commission réside alors dans le fait
de découvrir l’identité du médecin concerné. Ainsi, la grande majorité des dossiers ouverts le sont à la suite de dénonciations.

Depuis quelques années, la Commission de déontologie privilégie, lorsque le dossier le permet, la mise en œuvre d’une tentative de conciliation. Un représentant de la commission, ainsi que le secrétaire-juriste, reçoivent alors les protagonistes et leur offrent un espace de
dialogue, lequel est souvent le prémisse d’un accord conciliatoire. Si les parties parviennent à s’entendre, il est alors régulièrement proposé
à la CD SNM de prononcer le classement du dossier.
Les tentatives de conciliation sont très souvent tentées lorsque le dossier oppose deux médecins membres de la SNM.

Les dénonciations peuvent quant à elles provenir de la part d’un
patient, du comité (par exemple en cas de défaut de paiement des
cotisations), d’une commission de la SNM (par exemple la CIP ou
la commission de la garde), du médecin cantonal ou encore d’un
autre médecin. A cet égard, il est relevé que sur les neuf dossiers
actuellement ouverts, quatre concernent des dénonciations entre
médecins, le plus souvent à la suite de plaintes consécutives à des
critiques émises à l’égard d’un confrère auprès de tiers.
Dans le cadre de ces dossiers, la CD SNM octroie au médecin dénoncé un véritable droit d’être entendu, en lui donnant la possibilité de répondre aux critiques et de se défendre. La commission
n’a cependant pas de compétence en termes d’instructions, en ce
sens qu’elle ne peut pas procéder à une enquête comme le ferait
par exemple une autorité pénale. Naturellement, lorsque l’affaire
a connu un volet pénal, la commission suspend généralement sa
procédure, dans l’attente de connaître le jugement rendu par l’autorité pénale. Au terme de la procédure, la commission peut classer
le dossier si elle estime qu’aucune violation n’a été commise ou pu
être prouvée. Dans le cas contraire, elle dispose d’un panel de sanctions énumérées à l’article 47 du Code de déontologie FMH (blâme,
amende jusqu’à Fr. 50’000.-, suspension de la qualité de membre
pour une période déterminée, exclusion de la société cantonale et
de la FMH, publication dans l’organe de la société, de l’ASMAC ou de
l’AMDHS, ou dans celui de la FMH, communication à la direction de
la santé publique ou aux organes d’assurance-maladie ou supervision. Ces sanctions peuvent être cumulées.
Les sanctions prononcées peuvent faire ensuite l’objet d’un recours
auprès de la Commission de déontologie FMH. Le recours n’est
toutefois ouvert qu’aux personnes ayant pris part à la procédure
devant l’instance inférieure en tant que partie, est touchée par la
décision contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification3.

													

« Cas traités »
Les dénonciations de médecins relèvent de différents ordres. Les violations de règles en matière de publicité reviennent régulièrement. Il
convient à cet égard de rappeler que la SNM a édité en 2010, en collaboration avec le Service de la Santé publique, des directives en matière
de publicité. Ces directives sont consultables sur le site internet de la SNM.
Ces dernières années, les autres dénonciations ont concerné : des relations prohibées d’un médecin avec une patiente, la rétention
d’informations à l’endroit d’un patient, des critiques publiques envers un confrère, le défaut de paiement des cotisations, etc.
Ces deux dernières années, cinq médecins ont été sanctionnés : une exclusion de la SNM et de la FMH, assortie d’une amende, à l’encontre
d’un médecin ayant eu des relations avec une patiente ; une amende à l’encontre d’un médecin ayant publié un nombre très important
d’annonces publicitaires ; une exclusion de la SNM et de la FMH pour défaut de paiement des cotisations ; un blâme à l’encontre d’un médecin qui avait publiquement mis en doute la détention d’un titre d’un confrère, un blâme, à l’encontre d’un médecin ayant été négligent en
remplissant un formulaire important.
Cela dit, il convient de préciser que l’écrasante majorité des médecins membres de la SNM ont une conduite déontologique irréprochable,
pour laquelle ils doivent être félicités.
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LES DROITS DES PATIENTS : 								
UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT
Prof. Dominique Sprumont | directeur-adjoint de l’Institut de droit de la santé (IDS) de l’Université de Neuchâtel
vice-directeur de l’Ecole Suisse de Santé Publique (SSPH+)

Parler des droits des patients avec des médecins conduit parfois
à des réactions critiques. Il y a ceux qui regrettent que l’on ne
parle pas plus des devoirs des patients et des droits des professionnels de la santé. D’autres s’inquiètent de la pression que cela
entraîne sur les médecins avec pour corollaire le développement
d’une médecine défensive. Enfin, il y a les nostalgiques du paternalisme médical qui défendent que c’était mieux avant et que, de
toute manière, les patients n’y comprennent pas grand-chose.
Certes, nombreux sont aussi les médecins qui ont intégré les
droits des patients dans leur pratique quotidienne, qui s’appuient
dessus plutôt que s’y opposent. Depuis les années nonante, les
étudiants en médecine sont formés aux questions éthiques et juridiques, une part belle de cet enseignement portant sur les droits
des patients, avec notamment des aspects de psychologie médicale, d’anthropologie, de sociologie et de communications. Les
futurs médecins sont préparés dès le début à vivre une relation
avec leurs patients basée
sur une écoute active et
le souci de répondre au
mieux non seulement
à leur besoin de santé,
mais également à leurs
attentes. Le droit à l’autodétermination, le respect
de la confidentialité, la
protection des données,
le droit d’accès aux soins
et le droit à la santé sont
autant d’éléments qui
rythment la pratique médicale et qui guident médecins et patients tout au
long de la prise en charge.
Formellement, les droits des patients font leur apparition dans
la législation cantonale à partir des années huitante, la loi vaudoise sur la santé étant la première en 1985 à inclure un chapitre
sur la question, suivie en 1995 par la loi de santé neuchâteloise.
Pourtant, ils sont largement antérieurs à cette introduction au
niveau législatif cantonal. La jurisprudence aborde depuis les années septante des questions portant sur les droits des patients,
que ce soit en matière de consentement, de responsabilité médicale, de secret professionnel, de transplantation ou de décision en
début ou en fin de vie. Mais leur origine est encore plus ancienne,
les tribunaux devant bien pouvoir s’appuyer sur des bases légales
pour rendre leurs décisions. Les droits des patients au sens étroit
peuvent se définir comme l’ensemble de nos droits de la personnalité, à savoir les droits qui nous appartiennent du simple fait de
notre existence, appliqués dans le domaine de la santé. Sous cet
angle, ils reposent sur les premières dispositions du Code civil
suisse portant sur les droits de la personne et le droit de la famille qui règle aussi les questions de représentation. En passant,
le Code civil suisse date de 1905 et est entré en vigueur en 1912.
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Même si les dispositions sur les droits de la personnalité ont évolué depuis, on ne peut affirmer qu’ils soient vraiment nouveaux,
surtout sur les principes. Le Code pénal, adopté en 1937 et entré
en vigueur en 1942, comprend aussi des articles importants qui
protègent la vie, l’intégrité corporelle, l’image, la sphère privée, autant d’éléments qui relèvent aussi des droits des patients. Enfin,
les patients disposent aussi de droits fondamentaux consacrés
par la Constitution fédérale. L’ensemble de ces normes existaient
longtemps avant l’adoption des dispositions dans les législations
sanitaires cantonales.
A ce titre, il peut paraître surprenant que ces droits ne soient pas
toujours bien compris par les médecins eux-mêmes. Déjà en 1986,
Olivier Guillod plaidait dans sa thèse de doctorat pour le passage
du paternalisme médical à l’autodétermination des patients en
proposant une meilleure prise en compte de la règle du consentement libre, exprès et éclairé des patients . En droit, il
s’agit du premier motif justificatif à tout acte médical,
considéré a priori comme
une atteinte aux droits de
la personnalité. Vu sous
cet angle, le consentement
peut apparaître comme
une remise en cause de la
diligence et de la compétence des médecins. Il est
en effet choquant qu’un
traitement puisse être
interprété comme une atteinte à l’intégrité alors que
le médecin souhaite avant
tout soigner ses patients et soulager leurs souffrances. « Celui qui
traite le patient ne le maltraite pas », comme affirmait Karl Stooss
en 1886. Le consentement est effectivement plus qu’un simple
motif justificatif. Il est une marque de respect mutuel, l’occasion
d’un dialogue, la condition d’une prise de décision en commun
chacun apportant, dans la mesure de ses moyens, ses propres
compétences et connaissances. Aujourd’hui, les médecins sont
sans doute mieux formés pour respecter cette règle en communiquant ouvertement et sans pression le diagnostic, l’ensemble des
enjeux d’un traitement et de ses alternatives, y compris l’absence
de traitement, les risques et les bénéfices, le pronostic mais aussi
les questions de frais et de remboursement.

et peut le déstabiliser. De plus, même s’il aide à encadrer la pratique médicale, le respect des droits
des patients n’exclut pas les problèmes. Cela peut créer un découragement. Les droits des patients
peuvent enfin être ressentis comme extérieurs à la pratique médicale, comme imposé du dehors,
ce qui peut entraîner un effet de rejet. Une étude récente de l’Institut de droit de la santé (IDS) sur
la place des sciences sociales dans la formation et la pratique des professions de la santé réalisée
en 2017 pour le compte de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales tend pourtant à démontrer le contraire . Il n’y pas d’un côté une médecine basée sur les sciences biomédicales et les
sciences naturelles avec une priorité sur les actes techniques et la technologie, et, de l’autre, des disciplines annexes, les sciences humaines et sociales, qui se limiteraient à un rôle de soutien. Une telle
dichotomie est loin de la réalité quotidienne des médecins, qui n’ont pas besoin d’être humanisés. Au
contraire, la médecine est profondément « humaniste » et le médecin fait un usage élargi et régulier
des sciences humaines et sociales, usage qui tend d’ailleurs à augmenter plus il ou elle acquiert de
l’expérience et accumule des compétences. Avec l’importance croissante des biotechnologies et la
technicisation de la médecine, cette évidence peut parfois passer en deuxième plan. Le débat sur le
big data et le développement de la santé personnalisée ne fait qu’entretenir cette fausse impression.
Il s’avère ainsi d’autant plus essentiel de rappeler l’importance des droits des patients dans la relation médecin – patient. Il s’agit bien d’un éternel recommencement. L’habitude, la fatigue, le manque
de connaissance et de reconnaissance peuvent amener certains médecins à oublier cette réalité. Il
convient donc de revenir régulièrement sur la question, d’insister sur le fait que ces droits sont un
gage de sécurité et de qualité dans la fourniture de soins. Loin de remettre en cause la confiance
des patients et du public à l’égard des soignants et des médecins, il s’agit au contraire d’insister sur
l’humanité qui devrait rejaillir de chaque rencontre médecin – patient, sur la nécessité de favoriser le
dialogue, de responsabiliser les uns et les autres. Le défi est de ne jamais considérer comme acquis
les droits des patients, mais à chaque nouvelle rencontre, d’y puiser les bases d’une relation solide
dans le respect de chacun. Le droit n’a de sens que s’il est appliqué. Cette évidence invite à s’en inspirer davantage,
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bonnes pratiques médicales.

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.

Plusieurs éléments expliquent peut-être les réticences et les
difficultés exprimées par certains médecins face aux droits des
patients. Il peut exister un malaise de leur part de devoir partager
des informations, donner la parole, respecter la décision du patient, alors que le médecin détient un savoir et une expérience qui
dépassent largement les compétences (du moins scientifiques
et techniques) dudit patient. Cela remet en cause son autorité
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ACTUALITÉ HNE // LA RADIOTHÉRAPIE ET SON RÔLE DANS 				
LA PRISE EN CHARGE DU CANCER
Dr Paula G. Tsoutsou | Médecin cheffe du Service de radio-oncologie

Presque un patient sur deux atteint d’un cancer aura de la radiothérapie au cours de sa maladie. Avec 40’000 nouveaux cas et
16’500 décès par année1, le cancer reste une maladie d’importance cruciale en Suisse. Son traitement reste un défi pour l’humanité, qui a dû joindre plusieurs armes thérapeutiques associant
chirurgie, radiothérapie et traitements systémiques (chimiothérapie, thérapie hormonale, thérapies ciblées, immunothérapie).
Dès la découverte des rayons ionisants, en 1895, le rôle de la radiothérapie dans la prise en charge du cancer a été reconnu. Les
évolutions technologiques du 20e siècle ont permis une connaissance approfondie des interactions des cellules cancéreuses,
mais aussi saines, avec l’irradiation ionisante et l’application de la
radiothérapie de manière précise. Les importants progrès effectués dans le domaine de biologie et de cancérologie permettent
aujourd’hui des traitements personnalisés, plus efficaces et
moins toxiques.
Le rôle de la radiothérapie peut être curatif, mais aussi palliatif. La
radiothérapie curative peut être utilisée toute seule, à la place de
la chirurgie ou associée à des traitements systémiques pour les
tumeurs localement avancées, non opérables; elle peut être administrée avant la chirurgie, afin de la rendre plus efficace ou moins
invalidante ou elle peut jouer un rôle préventif après la chirurgie,
afin de diminuer le risque de récidive locale ou régionale. La radiothérapie palliative peut être utilisée pour pallier des symptômes
(douleurs, hémorragie) ou pour prévenir des situations défavorables (épidurite avec risque de paraplégie, fracture).

mouvement respiratoire. Ces évolutions ont permis le traitement
de la zone cancéreuse visible ou de la zone étant à haut risque de
contenir des cellules cancéreuses, tout en épargnant les tissus
sains autour, ainsi permettant la délivrance des doses à haut potentiel curatif avec les moindres dégâts des organes sains.

La radiothérapie stéréotaxique fait partie des évolutions les plus
récentes de l’irradiation externe et consiste à la délivrance de très
fortes doses en peu de séances de manière extrêmement précise
sur une tumeur de petite taille. Elle a des applications au niveau
cérébral, pulmonaire, abdominal ou osseux et, en parallèle de
l’évolution des traitements systémiques, trouve une place croissante au contexte de la maladie oligo-métastatique ou oligo-évolutive.
La radiothérapie externe curative se délivre généralement pendant des séances s’étendant entre 4-8 semaines, tandis que les
traitements stéréotaxiques se délivrent généralement en peu de
séances (1–8). Les traitements palliatifs se délivrent en peu de
séances (1–15) afin de maximiser le confort du patient. Chaque
séance dure entre 15 (traitements conventionnels) et 40 minutes
(traitements stéréotaxiques) et est complètement non-invasive.
Quelquefois le patient participe activement au traitement en respirant d’une certaine manière selon les indications des techniciens
en radiothérapie (TRM) pendant les séances. Ces nouvelles techniques, telle que l’inspiration bloquée, permettent une protection
maximale du cœur pendant l’irradiation d’un sein. Dans tous les
cas, le patient reste allongé, avec des moyens de contention qui
permettent la reproductibilité d’une planification optimisée ainsi
que son confort pendant les séances. Après une imagerie (souvent à la base d’un scanner) qui permet de contrôler le positionnement exact du patient, l’irradiation est délivrée en quelques minutes. Le patient ne sent rien de cette irradiation et n’irradie pas
son environnement.

Le patient est accompagné pendant les séances par les techniciens en radiothérapie (TRM) et son
médecin radio-oncologue, ce dernier le suivant pendant la résolution complète des effets secondaires indésirables et de manière annuelle à long terme. Le médecin généraliste reçoit les informations concernant la prise en charge par courrier du radio-oncologue avant et à la fin du traitement,
ainsi que pendant le suivi. Si le médecin généraliste met en évidence un symptôme en lien avec la
zone irradiée, le médecin radio-oncologue est disponible à discuter l’éventuelle association de la
radiothérapie et les possibilités de prise en charge.

1 | Le cancer en Suisse : les chiffres.				
Etat: octobre 2017, Ligue Suisse Contre le cancer

2 | Tattersall MH. Multidisciplinary team meetings : 			
where is the value ? Lancet Oncol. 2006 Nov; 7(11) : 886-8.

Le Service de radio-oncologie de l’Hôpital Neuchâtelois fait partie du Département d’oncologie. Les
traitements ont lieu à La-Chaux-de-Fonds et les consultations ont lieu à La Chaux-de-Fonds et, à
partir du juin 2018, aussi à Pourtalès. Le Service comprend une équipe de 25 personnes, dont 4
médecins spécialistes, 3 physiciens médicaux, 14 TRMs et 4 secrétaires. Les professionnels de
contact du Service de radio-oncologie sont le suivants :
SERVICE DE RADIO-ONCOLOGIE							
Rue de Chasseral 20 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | Tél. Secrétariat : +41 032 967 21 46		
Médecin cheffe du Service :							
Paula G Tsoutsou, MD, PhD, Privat Docent UNIL | pelagia.tsoutsou@h-ne.ch			
Médecins adjoints :								
Bashar Yanes, MD | Daniela Dragusanu, MD | Olalla Santa Cruz Gonzalez, MD		
Physicien chef :									
Dr Patrick Weber, Physicien médical SSRPM, Chargé d’enseignement Université de Neuchâtel
Chef TRM : M. Jonathan Abel

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MÉDECINE EN MILIEU PÉNITENTIAIRE

Dans un contexte strictement pluridisciplinaire, le radio-oncologue définit l’indication et la manière d’’introduction de la radiothérapie dans le contexte de la prise en charge oncologique. Lors
du colloque, tous les spécialistes autour du patient oncologique
apportent leur expertise et définissent l’attitude thérapeutique.
La pluridisciplinarité est un facteur primordial d’une prise en
charge oncologique optimale2.
La radiothérapie est délivrée de manière externe, par des accélérateurs linéaires, dont le Service de radio-oncologie HNE dispose deux, ou de manière interne, par l’application d’isotopes
en contact ou proches de la tumeur, avec la curiethérapie. La radiothérapie externe a énormément évolué, permettant une identification de la tumeur précise, grâce aux progrès de l’imagerie
médicale (anatomique et fonctionnelle) et le développement des
accélérateurs qui permettent la délivrance de la dose d’irradiation
de manière extrêmement modulée, correspondant parfaitement
à la forme de la cible, tout en contrôlant la précision du positionnement du patient sur la machine, prenant en compte même le

En général, à partir de la 2e semaine du traitement les effets indésirables de l’irradiation peuvent apparaître, consistant en général à une légère fatigue et/ou une irritation de la peau ou des
muqueuses. Ceux-ci sont résolus globalement dans les 2-3 semaines qui suivent la fin du traitement. Les effets indésirables
chroniques, temps importants dans le passé, ont été diminués de
manière importante avec les nouvelles techniques et consistent,
quand ils apparaissent, surtout à une fibrose d’une partie de la
zone irradiée.

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
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ACTUALITÉ HNE // LE CENTRE DU SEIN DE L’HNE OBTIENT LE LABEL
DE QUALITÉ AVEC UN TAUX DE SATISFACTION DE 98%

CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

Dr Marie-José Chevènement | directrice du Centre du sein | répond à vos questions au 079 559 51 15
gane coordinateur et organisateur du programme de dépistage à
l’échelon national pour la partie francophone du pays. Tour à tour
premier, second et troisième lecteur, formateur, orateur, c’est près
de 5000 mammographies qu’il lui a été données de lire chaque
année. C’est ainsi qu’il aime à dire être devenu un « as à sein ».

La structure pluridisciplinaire a rempli 58 des 59 critères d’évaluation fixés par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie. L’équipe d’audit a été impressionnée par «l’esprit collégial» qui existe au sein du centre et «la grande motivation des employés».
Le Centre du sein de l’HNE a obtenu le label de qualité octroyé par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie. Cette
reconnaissance a été confirmée le 13 avril sur la base du rapport de l’équipe d’audit, qui a visité le centre du sein les 6 et 7 février 2018.
La structure pluridisciplinaire basée sur le site HNE-La Chaux-de-Fonds a rempli 58 des 59 critères d’évaluation, ce qui constitue un taux
de satisfaction de 98%. Le critère manquant n’était pas obligatoire. Dans son rapport, l’équipe d’audit écrit avoir été «impressionnée par
l’esprit collégial» qui existe au sein du centre et «la grande motivation des employés».
Pour pouvoir postuler à une telle certification, un Centre du sein doit pouvoir justifier 125 nouveaux cas par année. La masse critique est
en effet un critère décisif pour assurer la qualité de la prise en charge. La structure de l’HNE, située sur le site de La Chaux-de-Fonds, en a
eu 190 en 2017. Elle devrait dépasser les 200 cas en 2018 et 2019. Le label de qualité donne l’assurance aux patientes du Centre du sein
qu’elles sont prises en charge par des spécialistes de leur domaine et que le traitement sera conforme aux standards internationaux. La
Dr Marie-José Chevènement, qui dirige le centre, souligne que l’obtention du label constitue «un grand motif de satisfaction: le Centre du
sein a été structuré dès l’origine, en 2014, dans le but d’être certifié. Nous avons développé un très fort esprit d’équipe. C’est important,
car la certification a été un processus long et compliqué.»
En Suisse, des unités spécialisées de prise en charge du cancer du sein se mettent en place depuis une quinzaine d’années. La littérature médicale montre qu’une prise en charge pluridisciplinaire dans une unité de pointe améliore le taux de survie des patientes. Le
Centre du sein de l’HNE rassemble une vingtaine de médecins spécialistes dans des domaines complémentaires (chirurgie du sein, oncologie médicale, radio-oncologie, radiologie, pathologie, médecine nucléaire, chirurgie plastique et reconstructive, génétique médicale,
soins palliatifs, unité de fertilité, psychiatrie). Il dispose également d’infirmières référentes et de physiothérapeutes.

Dr LUC SERGEANT

(1960)			

radiologie (B)

Comme une balafre laboure un visage, le rift est cette longue cicatrice qui griffe le cœur du continent africain du nord au sud. Erigé
de volcans, creusé de grands lacs, le reste couvert du drap vert
des plantations et des forêts, c’est là qu’au moment où le Congo
gagne son indépendance, le Dr Luc Sergeant voit le jour le premier
samedi d’août 1960 vers les 5 heures du matin.
L’instabilité politique les pousse très vite à regagner la Belgique.
Ses parents posent leurs valises en bordure du pays Ch’ti, à
Tournai. Il y coule des jours heureux comme l’Escaut qui traverse
cette petite ville de province plus connue par son beffroi, sa cathédrale et son pont des trous. Pour unique montagne, le Mont
St-Aubert, tout en rondeur, veille sur la ville du haut de ses 149
mètres.
Cap vers Bruxelles où en 1986, il achève à l’Université catholique
de Louvain ses études de médecine. La fréquentation des amphithéâtres des Cliniques universitaires St-Luc exacerbe son goût à
la recherche du diagnostic. Rapidement l’imagerie médicale s’impose à lui comme l’outil indispensable pour approcher au plus près
de ce qui ne va pas. Il obtient le titre de spécialiste en radiodiagnostic en 1990.
Fort de ce savoir, il intègre le service d’imagerie de la Clinique StLuc à Bouge au confluent de la Sambre et de la Meuse. Il y exerce
pendant 25 ans comme radiologue polyvalent ayant en charge le
développement d’un centre satellite devenu avec le temps une
vraie polyclinique et, au sein de l’hôpital, l’imagerie génito-urinaire et celle de la femme.
Après un DIU à Nancy-Strasbourg en neuro-ophtalmo-radiologie, il
est nommé consultant externe pour l’IRM aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne, succursale méridionale des Cliniques universitaires St-Luc de Bruxelles.
A St-Luc Bouge, responsable de la sénologie, avec ses confrères
gynécologues, oncologues, radiothérapeutes, chirurgiens et
anatomopathologistes, ils créent la Clinique du sein, satellite de
celle de l’Hôpital Ste-Elisabeth second plus grand centre de prise
en charge des cancers du sein pour la partie wallonne du pays.
Participant régulier et actif aux CMO (consultation multidisciplinaire oncologique) communes aux deux hôpitaux, il y devient également consultant externe.

En 2016, il choisit de redessiner son parcours professionnel, de
l’enrichir par de nouvelles expériences, par d’autres approches ou
manières de faire, de bousculer ses acquis et de partager ceux
qu’il détient.
Attiré par l’eau, sur ou sous, par la nature, faune et flore, la photographie, la bonne cuisine et les rencontres, l’opportunité d’un
poste vacant à La Chaux-de-Fonds lui a paru être l’occasion rêvée
pour venir exercer dans ce beau Canton de Neuchâtel.

Dresse SYLVIE MAÎTRE (1982)			

médecine interne générale (CH) et allergologie et immunologie
clinique (CH)
Née à Lausanne, la Dresse Sylvie Maître a grandi en terres neuchâteloises, avec une scolarité partagée entre Colombier et
Neuchâtel, qui mène à une maturité latin-anglais en 2001. Après
des études de médecine à l’Université de Lausanne avec le diplôme fédéral obtenu en 2007, elle entreprend une formation
post-graduée en médecine interne, avec deux ans à l’Hôpital
Neuchâtelois - Pourtalès (Prof. Malinverni), puis deux ans dans le
service de médecine interne du CHUV à Lausanne (Prof. Waeber),
avec des tournus en rhumatologie et infectiologie notamment. Elle
complète finalement sa formation par trois ans dans le service
d’immunologie et allergie du CHUV auprès du Prof. Spertini, suivis
de six mois dans le service ambulatoire de dermatologie du CHUV.
Elle contribue durant sa formation à différents articles dans la
Revue Médicale Suisse, et reçoit en 2016 le prix Brunello Wüthrich
pour un poster dans le domaine de l’allergologie. Elle obtient les
titres fédéraux de spécialiste en médecine interne générale en
2015 et en immuno-allergologie clinique en 2017.
De retour dans le canton de Neuchâtel, se présente la possibilité
d’une collaboration avec le Dr Pierre Kaeser, qui exerce actuellement au centre médical de la Côte à Corcelles et va diminuer progressivement son activité. Elle reprend donc graduellement son
cabinet d’immuno-allergologie, initialement à pourcentage avec
les nouveaux cas, puis avec la reprise également des suivis. Elle
verra des enfants à partir de l’âge scolaire.

Tôt investi dans un projet pilote de dépistage du cancer du sein
à l’échelon provincial, c’est naturellement qu’il poursuit cette activité au Centre communautaire de référence. Ce dernier est l’or-
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Dresse DIMITRA FEXI (1982)			
gynécologie et obstétrique (GR)
Née en Grèce, la Dresse Dimitra Fexi a fait ses études de médecine à la Faculté de médecine de l’Université Kapodistriakon à
Athènes. Ensuite, elle a poursuivi sa formation de spécialisation
en gynécologie-obstétrique principalement en Suisse (Hôpital du
Jura, Hôpital Neuchâtelois, HUG) avec un passage d’une année à
la maternité et l’Unité de médecine fœtale à l’Hôpital universitaire
Brugmann, à Bruxelles.
Durant sa formation, elle a effectué un DIU (diplôme intra-universitaire) sur les troubles de fertilité à l’Hôpital Cochin, à Paris, et
également un DIU sur l’échographie gynécologique-obstétrique.
En 2015, elle a obtenu son titre de spécialiste en gynécologie-obstétrique. En 2016-2017, elle a travaillé comme gynécologue diplômée dans le service de gynécologie-obstétrique à l’Hôpital de
Payerne dans le canton de Vaud.
En 2017, elle a obtenu son Master avec le thème : « Plasma biomarkers for the identification of women at risk for early-onset preeclampsia » publié dans la revue “Expert Review of Proteomics”.
A côté de la médecine classique, elle est attirée par l’homéopathie,
qu’elle a étudiée pendant trois ans (elle est en cours d’obtention
de son diplôme européen en homéopathie classique), afin d’appliquer les principes de la médecine alternative dans la pratique
quotidienne de la gynécologie-obstétrique.
Depuis novembre 2017, elle est installée dans le canton de
Neuchâtel comme gynécologue-obstétricienne dans le Centre des
femmes Nerys.

Dresse CLAIRE LARESCHE

Dresse PÉNÉLOPE TRAMAUX

(1983)			

dermatologie et vénéréologie (F)

(1973)		

anesthésiologie (CH)

La Dresse Claire Laresche est née à Pontarlier en 1983. Elle y a
réalisé sa scolarité secondaire, collège et lycée. Elle suit ensuite
ses études de médecine à Besançon, tant l’externat que l’internat.
Elle a obtenu son diplôme de médecin en 2012.
Elle s’est spécialisée en dermatologie en obtenant un diplôme
post-gradué de dermatologue en 2012 également. Elle a continué
sa formation avec un assistanat de dermatologie de deux ans, partagé entre le CHU de Besançon et le CH de Montbéliard.
Elle a été ensuite pendant deux ans praticien hospitalier contractuel 60% à l’Hôpital Nord Franche Comté et a réalisé régulièrement
des remplacements en cabinet libéral.
Elle a eu les diplômes inter-universitaire de dermatologie esthétique, LASERS dermatologiques, dosmétologie en 2011, et le
diplôme inter-universitaire de dermatopédiatrie, et passe cette
année le diplôme de dermoscopie à Lyon. Elle a bénéficié d’une
formation de 50 heures sur l’éducation thérapeutique.
Elle a réalisé plusieurs travaux, que ce soit posters ou articles lors
de sa formation et exercice médical. De plus, elle est la présidente
d’une association « Fauve ta Peau », ayant pour objectif la sensibilisation à la protection solaire, notamment chez les jeunes.

Originaire d’Ouganda, la Dresse Pénélope Tramaux est arrivée en
Suisse en 2005 et s’est domiciliée dans le canton de Vaud.
Elle est diplômée d’un M.B.Ch.B (Bachelor of medicine and
Bachelor of Surgery, 1992-1997, Makerere University, Uganda)
et d’un M.Med - Anesthesia (Master of Medicine, 2000-2004,
Makerere University, Uganda). Lors de sa spécialisation, elle
a poursuivi une partie de sa formation au Canada à McMaster
University, Hamilton, Ontario.
En arrivant en Suisse, une formation à la Suisse s’imposait à elle
et elle a obtenu son diplôme fédéral de médecin en 2012 après
des années de formation au CHUV, le diplôme européen d’anesthésiologie-réanimation (DESA) en 2011 et le titre fédéral d’anesthésiologie en 2014.
Elle a fait son expérience de travail en Suisse au CHUV, l’EHC de
Morges, le CHVR de Sion et l’EHNV d’Yverdon-les-Bains.
Elle s’est jointe à l’équipe de Top-Anesthésie SA au début 2018 et
s’est installée dans le canton de Neuchâtel.
Elle est divorcée sans enfants et consacre son temps libre à ses
amis et loisirs, notamment les voyages et la lecture.

Depuis janvier 2018, elle vient travailler un jour par semaine dans
le cabinet du Dr Ghislain Faivre à La Chaux-de-Fonds, tout en poursuivant des remplacements en libéral à Montbéliard. Elle réalise
également deux vacations par semaine au centre de dépistage
des maladies sexuellement transmissibles à Belfort.

Dresse IOANA BERARIU

(1965)			

médecin praticien (F)

La Dresse Ioana Berariu est née en Roumanie en 1965. Elle a fait
toute sa scolarité à Timisoara, à l’école allemande « Lenau », et
obtenu son baccalauréat scientifique en 1984. Elle a réussi la
même année le concours d’admission à la Faculté de médecine de
Timisoara, qu’elle a ensuite fréquentée pendant six ans, jusqu’en
1990.
Après la soutenance de sa thèse, elle a quitté (pour des raisons
politiques familiales) son pays natal avec son époux pour s’installer en France. La France n’accordant pas à l’époque la reconnaissance du diplôme de médecin roumain, elle a été obligée de
passer le concours d’admission en médecine de première année
à la Faculté de médecine Paris 13 et de poursuivre les études
médicales françaises après l’avoir réussi. Elle a donc validé son
diplôme de médecine générale en 2002 et soutenu sa thèse sur
le thème de « l’anémie du sujet âgé ». Le Professeur Belmin, son
directeur de thèse, lui ayant proposé de continuer sa formation
dans le domaine de la gériatrie, elle a entamé ses études de
Capacité de gériatrie. Elle a soutenu son mémoire de Capacité de
gériatrie en 2004, sur le thème de « l’implication de la dénutrition
dans l’anémie modérée du sujet âgé de cause indéterminée ».
Elle a exercé d’abord son métier de médecin généraliste en tant
que remplaçante puis comme médecin libéral dans son propre cabinet indépendant depuis 2005. Elle a assuré aussi pendant six
ans la fonction de médecin coordonnateur dans une maison de
retraite entre 2005 et 2011.
Afin de mieux exercer un métier qui la passionne, dans la liberté de pensée et d’action qui devenait de plus en plus étroite en
France, elle a décidé avec son époux de venir s’installer en Suisse,
en particulier dans le canton de Neuchâtel, qui a été pour eux une
découverte inespérée et un coup de foudre dès la première visite.

A côté de la médecine, elle aime passer du temps en famille, notamment avec son petit garçon de six ans, skier, voyager, pratiquer la course à pied et le piano.

C’est avec joie qu’elle entame donc une nouvelle mission de soins
de médecine générale à La Chaux-de-Fonds, dans la Permanence
Volta, nouvelle structure qui a récemment ouvert ses portes et qui
lui offre un cadre d’exercice idéal.
Elle est mariée, maman de deux filles nées en 1991 et 1996, actuellement toutes deux étudiantes en médecine en France.
Elle aime le sport dont le ski, le vélo, la marche, les randonnées en
montagne. Elle est une amoureuse de la nature et des animaux,
en particulier les chiens et les chats. Egalement passionnée par
la musique classique, le travail manuel et la mosaïque qui lui permettent d’exprimer autrement son amour pour le beau.
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Dresse ANJA PIRWITZ				

chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
(CH) et Radiologie (CH)
Née en Allemagne, elle fait sa scolarité à l’École Européenne à
Karlsruhe terminant avec un baccalauréat scientifique bilingue.
Études de médecine à Heidelberg, où elle obtient son diplôme et
doctorat en 1988.
Par la suite, elle commence son assistanat en anesthésie à
Mannheim et elle poursuit sa formation postgraduée en Angleterre
jusqu’au titre de Spécialiste en chirurgie générale (FRCSEd –
Fellow of the Royal Surgeons).
Comme elle se destine à l’orthopédie, elle est engagée comme médecin assistante dans plusieurs hôpitaux suisses (Bâle, Liestal,
Langenthal, Hôpital Providence et Pourtalès et obtient le titre fédéral en Chirurgie orthopédique et traumatologie en 1997. Elle est
ensuite cheffe de clinique en orthopédie à l’Hôpital Pourtalès.
Elle décide, pour des raisons familiales, de réorienter sa carrière ;
c’est ainsi qu’elle s’est engagée comme médecin assistante en radiologie à l’HNE puis à l’Hôpital de l’Ile où elle décroche le titre fédéral en radiologie en 2010 puis le titre fédéral de neuroradiologie
et thérapie de douleur (SSIPM) en 2012.
Elle est nommée cheffe de clinique en neuroradiologie à l’Hôpital de l’Ile, qu’elle quitte pour rejoindre les cabinets de radiologie
du CINOV, où elle pratique l’infiltration du rachis sous scanner et
YGARE où elle se perfectionne en échographie ostéo-articulaire
diagnostique et interventionnelle, en IRM ostéo-articulaire et neuroradiologie.
Depuis cette année la doctoresse Pirwitz a rejoint l’équipe du
Cabinet d’imagerie de la Côte sur le site de la Permanence Volta à
La Chaux-de-Fonds pour offrir ses services en radiologie générale
mais surtout échographie diagnostique et interventionnelle de
l’appareil locomoteur.
La doctoresse Pirwitz est mère de trois enfants de 13, 16 et 18
ans. Ses hobbies sont le tennis, le ski, la lecture ainsi que le dessin et la photographie.

Dr DAVID MILLER (1959)				
psychiatrie et psychothérapie (CH)

Dr GRÉGOIRE MAYOR (1982)			

urologie (CH)

Le Dr David Miller est né à Jérusalem en 1959. Il a fait sa scolarité à Acre en Israël et y a passé son baccalauréat scientifique en
1977. Après trois ans de service militaire en tant qu’infirmier de
combat, il a suivi deux ans d’études universitaires scientifiques à
l’Université Ben-Gurion à Beer-Sheva (Israël). En 1982, il est parti
en Roumanie, à l’époque communiste, où il a fait ses études de
médecine générale à Timisoara et a présenté en 1988 sa thèse de
doctorat sur le cancer gastrique.

Né en Valais en 1982, le Dr Mayor a suivi une formation gymnasiale classique à Sion avant d’étudier la médecine à Genève où il a
obtenu son diplôme en 2009.
Il commence son assistanat en chirurgie aux HUG en 2010 puis
une spécialisation en urologie en 2012. Il a été nommé responsable de la consultation d’andrologie et médecine sexuelle en fin
d’assistanat et devenu chef de clinique fin 2015 et a passé son
examen de spécialiste en 2016.

En 1989, il a commencé sa spécialisation en psychiatrie à Limoges
en France et a fini en 1993 avec un mémoire de spécialité au sujet
des enfants victimes d’abus sexuel, travail cité dans la littérature
francophone internationale traitant ce sujet. Après quatre ans de
travail en pédopsychiatrie dans le département du Gers, il a quitté
la France pour la Suisse, où il a refait intégralement sa formation
de psychiatre et psychothérapeute aux Hôpitaux psychiatriques
cantonaux d’Yverdon-les-Bains et Perreux, avec deux ans de travail en cabinet privé à Vevey sous l’égide du Dr Roy GIL.

Ses domaines de recherche ont concerné l’oxygénothérapie hyperbare pour les cystites radiques (co-investigateur local de
l’étude prospective randomisée multicentrique RICH-ART) et le
traitement des tumeurs de vessie superficielles récidivantes
après instillations de BCG par du BCG génétiquement modifié
(co-investigateur local de l’étude prospective randomisée multicentrique SAKK 06/14).
Il a été nommé médecin adjoint à l’HNE en décembre 2016. Il
conserve une activité de médecin consultant aux HUG, plus spécifiquement pour des patients atteints de dysfonction érectile réfractaire et de maladie de La Peyronie.

Après douze ans de travail à Perreux dans le canton de Neuchâtel
dont cinq ans comme chef de clinique avec responsabilités de liaison dans le secteur du développement mental (Perce-Neige) et de
psychogériatrie, il a fait une année de réhabilitation de personnes
âgées à Sylvana (CHUV, sous l’égide du professeur Christophe
Büla) puis a rejoint le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les
Toises avec responsabilités de chef d’établissement à Fribourg et
responsable du secteur du développement mental (Eben-Hézer à
Vevey).
Le mandat aux Toises étant arrivé à son terme, le Docteur Miller a
ouvert son cabinet de psychiatrie et psychothérapie à Neuchâtel
avec continuation de tâches dans le secteur du handicap mental,
de psychogériatrie et de troubles post traumatiques liées à l’abus
sexuel durant l’enfance (avec groupe de parole).
Parmi les formations approfondies du Docteur Miller, on note
la thérapie familiale (Paris), l’hypnose Ericksonienne (France,
Vaison-la-Romaine), la sexologie clinique (Genève), la psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée (Lausanne).
Le Docteur Miller est marié à Sandrine, 50 ans, animatrice au
home Les Thuyas à Perreux et père de Mélissa, 26 ans, assistante
socio-éducative à la crèche « Les Trolles » à Cernier.
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE • POURTALÈS

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

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 (pathologie : salle polyvalente au 2e étage).
Renseignements auprès de la Dresse Silvia Popoviciu, tél. 032 919 51 41.

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.
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CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)

FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS

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.

Rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 032 886 86 00.

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

• Les mardis du 15 mai au 26 juin 2018
• Mardi 22.05.18 : Pas de colloque

Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2 étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.

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.

Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Gregor John, tél. 032 967 28 70.

• Jeudi 24.05.18 : Cirrhose (report en 2019).
• Jeudi 28.06.18 : Vaccins.

• Lundi 28.05.18 : 18h-19h30 : Filet souple pour réseau tendu. Dr PD Ph.
Stephan, pédopsychiatre, Médecin Chef SUPEA Lausanne.

• Jeudi 10.05.18 : Pas de DJFC (Ascension)
• Jeudi 14.06.18 : Spécialités en pédiatrie.

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE

e

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

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.

Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

HNE • LE LOCLE

SERVICE D’ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE
Colloques à la salle N° 3113 : de 7h30 à 8h00.
Renseignements auprès de Mme Mylène Deleury, tél. 079 559 49 79.

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage) à 8h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 16.05.18 : « Cas cliniques » Internes dpt de pédiatrie.
• Mercredi 23.05.18 : « Nouveautés sur la prise en charge des allergies
aux AINS chez l’enfant », Dr J.-C. Caubet, allergologue, méd. Adjoint
agrégé, HUG.
• Mercredi 30.05.18 : « Altérations du phénotype cardiovasculaire
induites par la fertilisation in vitro : clinique, mécanismes sous-jacents
et pronostic à long terme », Dr T. Meister et Prof. Urs Scherrer, Dpt of
Clinical Research and Cardiology, University Hospital of Bern.
• Mardi 05.06.18 : Salle 3114 : Visioconférence « Maladies orphelines »,
Dresse L. D’Amato, HUG « Un exemple : la mucoviscidose », Dresse I.
Rochat, CHUV.
• Mercredi 13.06.18 : « De faim mon corps s’est arrêté : prise en charge
des adolescentes hospitalisées pour une anorexie », Dresse A.-E.
Ambresin, Méd-cheffe DISA, Dresse D. Beltrami, CDC DISA, Dresse M.-G.
Jacob, Cheffe adjointe SUPEA - CHUV.
• Mercredi 20.06.18 : Salle 3112 « Cas cliniques » Internes dpt de
pédiatrie.

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle « Le Celier », 1er sous-sol, à Pourtalès, de 18h00 à
19h00. Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51
50, fax 032 967 23 49, Email philippe.olivier@ne.ch.
• Jeudi 31.05.2018 : « Nouveautés dans le traitement des malformations
cérébro-vasculaires chez l’adulte et l’enfant », Dr B. Bartolini, Sce de
Neuroradiologie interventionnelle - CHUV.
• Jeudi 21.06.2018 : « Apport de l’imagerie fonctionnelle pour les patients
épileptiques », PD Dr Martinus Hauf, Clinique Bethesda, Tschügg &
UNIBE.
.
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Renseignements auprès du secrétariat du Dr E. Aganovic, médecine,
tél. 032 933 61 90.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE
Bases juridiques pour les médecins, animées par Mme Stéphanie
Schweizer, dispensées au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site
de Préfargier, salle polyvalente 1, de 13h30 à 15h15. Participation
de CHF 50.– par cours pour les participants externes. Inscription et
renseignement : Valérie-Anne Turansky ou Sarah Mascle,
tél. 032 755 17 19 ou 032 755 17 24, Email valerie-anne.turansky@cnp.ch
ou sarah.mascle@cnp.ch.

Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – 		
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR

Information et renseignement : Mme Marise Guignier (tél. 032 843 21 25,
Email marise.guignier@cnp.ch).

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

CERFASY • NEUCHÂTEL

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
CMC - Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Formation continue : Chaque 2e et 4e mardi du mois. Lunch- meeting :
12h30-14h00. Informations : Dr R. Kehtari 032 727 11 82 .
• Mardi 22.05.18 : Arthrite Rhumatoïde. 				
Dresse Christiane Zenklusen, FMH Rhumatologie - NE.
• Mardi 12.062.18 : Peaux pourries ! 				
Dr Edmond Schmied, FMH Dermatologie - CMC, Corcelles .
• Mardi 26.06.18 : Phlebologie..
• Mardi 29.08.18 : Reprise.

CNP - CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
Information et inscription : Bureau formation du CNP,
Email formation@cnp.ch, tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75.
• Jeudi 21 et vendredi 22.06.18 : 4e édition de l’Update en psychiatrie :
« Du traumatisme au trauma : déclinaisons cliniques ». 		
Lieu : site de Préfargier.
• Lundi 25 et mardi 26.06.18 : Faire face au risque suicidaire, Mieux
identifier, évaluer et prendre en charge des personnes à risque de
suicide. Dre I. Lamoureux & Dr S. Saillant. Lieu : Marin.

• Séminaire à Neuchâtel, lundi 7.05.18 de 9h à 17h : Que sont devenus
nos mutants ? Les dernières évolutions psychosociétales et leurs
implications sur nos interventions familiales.
• Séminaire à Neuchâtel, vendredi 8.06.18 de 9h à 17h :
Les saveurs des approches narratives, Dre A. Blanco, psychologuepsychothérapeute, psychologue associée au SUPEA, Lausanne.
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire
Renseignements au tél. 032 724 24 72.
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