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L’année 2018 aura été marquée par la médiatisation de plusieurs chiffres chocs concernant les
médecins et leur revenu. Les affirmations péremptoires assénées de la part de nos politiciens, ont
passablement écorné notre capital sympathie auprès du public.
Interrogé par la RTS, le 29 janvier 2018, c’est le Conseiller fédéral Berset qui a mis le feu aux poudres
en arguant que : «...Si [l’on] évoque des salaires qui peuvent dépasser le million par année pour un
médecin spécialiste, il faut que l’on se rende compte de quoi on parle. Cela veut dire jusqu’à 80’000
ou 90’000 francs par mois, payés par les primes (...) Qui peut justifier un tel salaire sur le dos des
gens qui paient des primes ? »
En réponse à quoi, le chirurgien Philippe Morel, également interviewé par la RTS le 21 février 2018,
s’est défendu de gagner plus d’un million de francs : « Un revenu normal pour un médecin-chef,
c’est 600’000 francs brut par an. Les médecins qui gagnent le plus travaillent dans des cliniques
privées. Ils opèrent des patients qui ont une assurance complémentaire et les frais de cette assurance n’imputent pas la LAMal ».
En fait, quelle est la proportion de praticiens qui est sur la sellette ? Selon l’Office fédéral de la santé
publique, cent quarante médecins sur les quelque 40’000 que compte la Suisse (soit 0,35%) gagneraient un revenu avoisinant 850’000 francs sur le compte de l’assurance de base. Dans les cantons
romands, le chiffre d’affaires annuel moyen des médecins indépendants est estimé quant à lui à
420’000 francs, soit un revenu d’environ 200’000 francs. C’est une distinction de taille car le chiffre
d’affaire n’est pas le revenu n’en déplaise à Monsieur Berset ! D’après plusieurs estimations concordantes, un cabinet médical compte environ 50% à 60% de frais liés aux salaires des employés, au
loyer, au matériel et aux cotisations AVS. Il convient de rappeler ici que ces frais ne cessent d’augmenter notamment en ce qui concerne les charges salariales alors que le chiffre d’affaire d’un médecin indépendant ne peut croître indéfiniment, les journées ne comptant que 24 heures.
Les coûts de la santé ayant plus que doublé en vingt ans, cette hausse vertigineuse a des répercussions importantes sur les finances des ménages. Il semble évident, pour les acteurs concernés,
que des réformes doivent impérativement être menées, faute de voir notre système de santé imploser. Le revenu des médecins est souvent pointé du doigt comme étant le principal facteur de la
croissance démesurée des coûts de la santé.
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Or, la Suisse est le seul pays de l’OCDE à ne pas présenter de moyennes nationales concernant le
revenu de ses médecins. Pour quelle raison ? Les dernières statistiques publiées par la Fédération
des médecins suisses (FMH), concernant les revenus de ses membres installés en cabinets indépendants, datent de 2012. Ces études se fondaient principalement sur les revenus assujettis à
l’AVS, dont la transmission nécessitait une autorisation. L’Office fédéral des assurances sociales a
informé la FMH début 2013 que, la situation juridique ayant changé, elle n’aurait plus cette autorisation au motif qu’il n’existait aucun intérêt public prépondérant à récolter et publier ces chiffres
(sic).
Une autre raison a toutefois été évoquée : il était semble-t-il trop aisé d’associer les revenus mentionnés à certains médecins, surtout dans les petits cantons comptant peu de praticiens par discipline. A croire que certains d’entre-nous avaient quelque chose à cacher ! En raison de cette décision, il n’existe plus aucune statistique publique à ce sujet. L’accès à ces chiffres est d’autant plus
fondamental que les cabinets médicaux ne pourraient être considérés comme des PME ordinaires
du fait de leur financement par la collectivité. L’analyse de ces chiffres permettrait de réellement
comparer les prestataires de soins en terme d’économicité comme le recommande la LaMal.
Qu’en est-il du coté de Santésuisse ? Sur la base des données à disposition, celle-ci ne peut fournir
de chiffres fiables. L’une des raisons étant qu’elle ne saurait pas combien de médecins travaillent
dans des cabinets de groupe, mais sont enregistrés sous un seul numéro de concordat. Ce mode
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Qu'en est-il du coté de Santésuisse ? Sur la base des données à disposition, celle-ci ne peut fournir
de chiffres fiables. L’une des raisons étant qu'elle ne saurait pas combien de médecins travaillent
dans des cabinets de groupe, mais sont enregistrés sous un seul numéro de concordat. Ce mode de
facturation rendrait bien évidemment le calcul de moyennes totalement impossible. La récolte de
données statistiques de Santésuisse a été conçue pour suivre l’évolution des coûts de la santé, pas
pour fournir des informations sur les revenus des médecins. De ce point de vue le tableau suivant
est assez intéressant puisqu'il montre selon SASIS que les coûts générés par les médecins ont plutôt
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est assez intéressant puisqu’il montre selon SASIS que les coûts générés par les médecins ont plutôt tendance à diminuer alors comment expliquer la
sempiternelle hausse des primes annoncée chaque automne avec la bénédiction des autorités fédérales ?
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EDITORIAL
LES NOUVEAUX DÉFIS DE L’INFECTIOLOGIE
Pr R. Malinverni - médecin-chef | Dr O. Clerc - médecin-chef | Département de médecine HNE
Spécialité médicale FMH relativement récente, l’infectiologie s’occupe de la prise en charge de pathologies infectieuses hospitalières et
communautaires. Dans le canton, nous avons mis en place une consultation des maladies infectieuses dès 1999, dédiée principalement
à la prise en charge des hépatopathies infectieuses ainsi qu’à l’infection par le virus HIV. La petite équipe initiale (interne, médecin chef et
infirmière spécialisée) s’est renforcée au fil du temps avec l’arrivée d’un médecin adjoint qui possède la même spécialité. L’arrivée d’un
nouveau médecin adjoint, directeur médical d’Admed, avec une activité d’infectiologie clinique sur le site de La Chaux-de-Fonds, permettra
de restaurer une consultation ambulatoire spécialisée dans les Montagnes dès 2019.
Nous remercions ici en particulier l’engagement et les compétences de Marielle Grosjean, infirmière spécialisée, qui a été partie intégrante
de cette consultation dès ses débuts. Cela a permis entre autres de suivre des patients jugés « difficiles » avec succès, malgré les traitements lourds de l’époque dans le domaine de l’hépatite C.

de santé. 					
Le Temps jeudi 8 février 2018, Sylvie Logean

Les défis pour l’infectiologie ne vont pas manquer à l’avenir. Au niveau structurel, il faut répondre d’une façon efficace à la menace de
nouveaux agents pathogènes, à des mesures d’isolement et à l’élaboration de concepts d’interventions épidémiologiques très efficaces. A
l’intérieur de l’hôpital, l’infectiologie est certainement la spécialité la plus sous-estimée, malgré une activité transversale de consultation
dans tous les départements, pour les médecins installés à l’extérieur de l’hôpital et pour la définition de prise en charge.
L’infectiologie doit aussi faire face à l’émergence de bactéries multirésistantes en l’absence de nouvelles substances antimicrobiennes.
Cela nécessite d’un côté l’avis pointu de l’infectiologie pour la prise en charge et leur prévention, et de l’autre des recommandations et une
communication efficace avec les prescripteurs d’antibiotiques.

Mandatée par les sociétés cantonales de médecine, la société NewIndex collecte, depuis 2004, les données de facturation des médecins libres praticiens par le biais de centres de confiance. Actuellement, plus de 9000 médecins du secteur ambulatoire participent à la collecte des données. Celles-ci
sont ensuite évaluées sur mandat des sociétés cantonales de médecine, des sociétés de discipline médicale et de la FMH, qui les utilisent notamment
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ambulatoires, en relevant notamment des informations financières concernant les cabinets indépendants.
Elles ont donc un caractère confidentiel et un finalité de défense des intérêts du corps médical.
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Il faut toutefois mentionner que seuls 54% des médecins indépendants travaillent à temps plein, selon les statistiques de la Fédération suisse des médecins (FMH); il est donc très difficile, sur la base de moyennes de chiffres d’affaires, de savoir si ces chiffres ont été pondérés et donc de connaître le
revenu réel d’un médecin installé. Il serait d’ailleurs assez intéressant de rapporter les revenus déclarés au nombres d’heures réellement effectuées.
Par ailleurs, il existe également de grandes disparités régionales. Dans 14 cantons alémaniques, les médecins sont autorisés à remettre des médicaments à leurs patients. Selon Santésuisse, les praticiens situés dans les régions autorisant la propharmacie ont des revenus sensiblement plus élevés
que leurs homologues résidant dans les cantons qui interdisent cette pratique. En 2009, le canton d’Obwald présentait le revenu médian le plus élevé
de Suisse avec un montant de 287’200 francs par an, contre un peu moins de 200’000 à l’échelle suisse.
Trop d’information tue l’information dit-on, en l’occurrence pour savoir de quoi on parle, plus ces informations peuvent être recoupées plus elle seront
fiables et représentatives de notre situation. Dans cette période de transparence durant laquelle même le financement des campagnes et les défraiements de nos politiciens font l’objet de scandales, nous avons tout intérêt à jouer carte sur table en ce qui concerne nos revenus du moins si, comme j’en
suis convaincu, la majeure partie d’entre nous n’a rien à cacher.
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La résurgence d’infections sexuellement transmissibles, à l’ère où le virus HIV est une infection chronique maîtrisée, occupe également
les infectiologues. Ce numéro du SNM News évoque certaines entités fréquemment prises en charge par les médecins de premier recours.
La pharmacogénétique, qui permet de traiter des maladies infectieuses d’une façon plus rationnelle et adaptée à l’individu, fera certainement des avancées spectaculaires dans les années à venir.
La communication entre la médecine hospitalière et ambulatoire va s’intensifier. La disponibilité d’antibiotiques à longue demi-vie permet
la poursuite de certains traitements IV initiés à l’hôpital (endocardite, infection à germes résistants, etc.) en ambulatoire, les traitements
étant administrés par les infirmières à domicile sous la supervision d’un service spécialisé en collaboration avec les médecins traitants.
Finalement, à l’heure où l’un des deux signataires de cet éditorial part à la retraite, les bases sont jetées pour permettre de poursuivre la
prévention et la prise en charge des maladies infectieuses dans le canton.
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URÉTRITES // LES COUPABLES PRINCIPAUX

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE DES URÉTRITES

Dr Olivier Clerc | médecin-chef HNE

Dr Alain Bizzini | médecin-adjoint HNE et ADMED microbiologie

EPIDÉMIOLOGIE
Sur le plan microbiologique, en dehors de toute orientation diagnostique initiale, les pathogènes initialement ciblés sont Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis. Chez l’homme, un examen de Gram recherchera la présence de leucocytes soit dans l’écoulement
urétral ou un frottis d’urètre (sans toilette du méat et chez un patient n’ayant pas uriné dans les deux heures précédentes), soit dans
les urines (premiers 10 ml des urines du matin ou d’une vessie non vidée depuis plus de deux heures). Chez la femme, hormis les
urines un prélèvement vaginal ou un frottis cervical pourront également être effectués, possiblement de meilleure sensibilité que les
urines en particulier pour C. trachomatis. Le seuil de leucocyturie est fixé à 4-5 leucocytes par champ à fort grossissement (1’000x). Il
est toutefois utile de rappeler que l’absence de leucocyturie n’écarte pas le diagnostic d’urétrite.

Les principaux agents d’urétrites (Chlamydia et gonocoque) font l’objet d’une déclaration obligatoire à l’OFSP depuis 1988. Leur épidémiologie est ainsi bien connue. On note une augmentation constante de leur incidence depuis 2000. Pour les gonocoques, cette
augmentation est retrouvée principalement dans le groupe des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), dans les
centres urbains. Hormis leur fréquence augmentée, les infections à gonocoque se caractérisent par leur résistance croissante aux antibiotiques. Les quinolones (ciprofloxacine p.ex.), antibiotiques de choix il y a quelques années, ne sont actuellement plus recommandées puisqu’on rencontre un taux de résistance de plus de 50%. Environ 70% des infections à Chlamydia concernent les femmes, dont
plus de la moitié sont âgées de 15 à 24 ans. Pour Chlamydia, plus fréquemment retrouvé de manière asymptomatique, l’augmentation
de l’incidence pourrait être en partie liée à un dépistage plus fréquent, puisque le pourcentage de tests positifs semble être inchangé.
Une co-infection Chlamydia-gonocoque est présente chez 10-20% des cas.

Outre la recherche de leucocytes, en cas de mise en évidence de diplocoques à Gram négatif le plus souvent intraleucocytaires, un diagnostic présomptif d’urétrite à N. gonorrhoeae sera fortement évoqué chez l’homme. Une mise en culture spécifique à la recherche de
ce pathogène (sensibilité du frottis avec Gram et culture de plus de 85%) permettra en cas de positivité de réaliser un antibiogramme
pour affirmer la sensibilité au traitement reçu. Chez la femme, la présence de diplocoques à Gram négatif n’est pas pathognomonique,
d’autres commensaux de la flore cervicale normale pouvant présenter le même aspect.

CLINIQUE
Les infections à Chlamydia sont le plus souvent asymptomatiques : on estime que plus de 50% des hommes, et de 50 à 95% des femmes
selon les études considérées ne présentent aucun symptôme. Le gonocoque également est plus souvent asymptomatique qu’on ne
l’imagine : dans 10% des cas chez l’homme, et nettement plus fréquemment chez la femme. Une stratégie de dépistage des infections
sexuellement transmises (IST) basée uniquement sur la présence de symptômes est ainsi peu pertinente. En fonction du type de
contact sexuel considéré, ces pathogènes peuvent être retrouvés au niveau de l’anus ou du pharynx, où l’atteinte est pratiquement
toujours asymptomatique, mais constitue un réservoir majeur de persistance de l’infection et de transmission ultérieure. Un diagnostic
d’infection à Chlamydia ou gonocoque nécessite le dépistage systématique des autres IST (HIV, hépatite B, syphilis, hépatite C chez les
HSH) et de faire vérifier la vaccination de l’hépatite B (hépatite A également chez les HSH).

En l’absence de leucocyturie ou de mise en évidence de gonocoque, le test diagnostic suivant devrait consister en une PCR ciblant N.
gonorrhoeae et C. trachomatis. En particulier, le diagnostic d’une urétrite à C. trachomatis se base essentiellement sur la PCR, les autres
tests (p.ex. immunochromatographiques, immunofluorescence) étant de moindre sensibilité et la culture réservée essentiellement
aux laboratoires de recherche. Dans la pratique, les tests moléculaires disponibles regroupent d’ailleurs la recherche de ces deux pathogènes avec une sensibilité > 90-95% et une spécificité > à 99,5%. Ceci permet en outre la mise en évidence de co-infections.
En cas de résultat négatif, d’autres agents d’urétrites devront être recherchés. En premier lieu Mycoplasma genitalium (par PCR uniquement dont certaines peuvent détecter des résistances aux macrolides et quinolones), Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum
(PCR ou culture, celle-ci permettant de réaliser un antibiogramme). Des panels de PCR multiplex ciblant ces divers pathogènes sont
parfois disponibles. Des étiologies moins fréquentes d’urétrite bactérienne (e.g. H. influenzae), virale (HSV-1, HSV-2) ou parasitaire
(Trichomonas vaginalis), seront recherchées en fonction par culture, examen direct et/ou PCR.

La symptomatologie ne permet pas de différencier les deux pathogènes. L’incubation est de quelques jours, au maximum de deux
semaines. Chez l’homme, la clinique typique est celle d’une dysurie, pollakiurie avec écoulement urétral à prédominance matinale.
En cas d’infection ascendante, une prostatite, une atteinte des vésicules séminales ou une épididymite sont possibles. Rarement,
une abcédation périurétrale peut survenir lors d’infection à gonocoque. Chez la femme, l’infection affecte surtout le col de l’utérus et
s’accompagne parfois d’une clinique typique d’urétrite. En plus de pertes gynécologiques accrues, on note des métrorragies, voire des
douleurs/saignements aux rapports sexuels.

COMPLICATIONS
En cas de diagnostic et/ou de traitement tardifs, une infection ascendante peut survenir chez la femme et conduire à une maladie
inflammatoire pelvienne. Le risque de stérilité et de grossesse ectopique chez la femme est beaucoup plus modeste, concernant moins
de 1% des infections dans les études récentes. On trouve rarement une dissémination péri-hépatique (syndrome de Fitz-Hugh-Curtis)
et une arthrite réactionnelle post-infectieuse. L’infection à gonocoque peut conduire à une dissémination hématogène (gonococcémie)
avec atteinte cutanée et articulaire, voire exceptionnellement à une endocardite ou une méningite.

TRAITEMENT DE L’URÉTRITE
GONOCOQUE | Association de ceftriaxone (500 mg i.m.) et d’azithromycine (1 g p.os) : traitement combiné qui vise à prévenir l’émergence de résistances ultérieures. Un traitement oral empirique n’est actuellement pas envisageable vu les résistances.
CHLAMYDIA | Dose unique d’azithromycine (1 g p.os ) ou doxycycline 100 mg 2x/j (7 jours). Traitements équivalents : il n’y a pas de
résistance décrite avec Chlamydia.
Afin de prévenir la transmission de la maladie et les réinfections, les partenaires sexuels des 60 derniers jours au minimum doivent être
dépistés et traités. Après le traitement, les rapports sexuels doivent rester protégés pendant 7 jours.

AUTRES CAUSES
Les urétrites non-liées à Chlamydia et gonocoques constituent moins de 50% des cas. Elles sont à rechercher en 2e intention, en cas de
clinique évocatrice et d’un premier bilan négatif. Germes potentiellement impliqués : Mycoplasma hominis/genitalium (parfois résistant aux macrolides) | Ureaplasma urealyticum | Trichomonas vaginalis | Virus : herpès, Adenovirus notamment | Bactéries (flore
anale et buccale) | Candida albicans.
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INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES - IST
Dr Dominique Vuitel | FMH gynécologie - CMC

• fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques, éruption cutanée, transpiration abondante, forte fatigue, diarrhée, maux de gorge,
maux de tête.

INTRODUCTION
Ce sont plus de vingt maladies infectieuses qui peuvent se transmettre par la voie sexuelle. Elles sont provoquées par des bactéries,
des virus, des champignons ou des parasites et varient énormément pour ce qui est des symptômes, de la gravité, de l’évolution et
des possibilités de traitement. Il est néanmoins une caractéristique propre à toutes les infections sexuellement transmissibles (IST) :
une personne souffrant d’une IST risque davantage de s’infecter avec le VIH. Le VIH se transmet en effet plus facilement en présence
d’altérations à caractère inflammatoire des muqueuses génitales.

3. INFORMATION DES PARTENAIRES										
En présence d’une IST, les partenaires doivent aussi se faire traiter non seulement afin d’éviter un effet ping-pong, mais aussi pour freiner la propagation des IST (et contrer le risque accru de transmission du VIH). L’information des partenaires est volontaire. Les conseillères et conseillers doivent encourager les personnes qui consultent à informer leurs partenaires et leur proposer leur assistance.

COMPLÉMENTS SPÉCIFIQUES :

Trois circonstances au moins favorisent la transmission:
1. HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC DES HOMMES (HSH)							
• Les HSH sexuellement actifs devraient se rendre une fois par année dans un Checkpoint ou une policlinique dermatologique. En cas
de changements fréquents de partenaires et de relations souvent en dehors des règles du safer sex, ils devraient le faire au moins deux
fois par an, de préférence tous les trois mois.

• les ulcères des muqueuses sont une porte d’entrée et de sortie idéale pour le VIH;						
• les cellules immunitaires spécialisées présentes en grand nombre lors de lésions forment un environnement très réceptif au VIH;
• la production de cytokines par les cellules de défense, que viennent déclencher certains composants des germes, stimule la prolifération
du VIH.

• Pour les HSH changeant fréquemment de partenaire, un test annuel (même en l’absence de symptômes) est utile pour les IST suivantes: syphilis | HPV (verrues génitales, passant souvent inaperçues dans la région anale. HPV 16 et 18 à l’origine d’un carcinome |
éventuellement chlamydias (urètre, gorge, anus) | éventuellement blennorragie (gorge, anus) | hépatite C (seulement pour les HSH
pratiquant le fistfucking et SM).

Les personnes séronégatives ayant une IST ont plus de risques de s’infecter par le VIH; les personnes séropositives ayant une IST sont
plus susceptibles de transmettre le VIH. Le diagnostic rapide et le traitement immédiat d’autres infections sexuellement transmissibles
peuvent contribuer à endiguer la propagation du VIH.
Les IST doivent aussi être traitées indépendamment du risque d’infection par le VIH. Bien que certaines d’entre elles soient asymptomatiques, elles peuvent avoir de graves conséquences à long terme. Les personnes ayant souvent des relations sexuelles avec des
partenaires différents devraient se rendre chez un spécialiste tous les six mois environ afin de déceler d’éventuelles IST. Dépistées à
temps, la plupart d’entre elles se soignent bien et efficacement.

• Hépatite: un contrôle de l’immunité permet d’établir si l’immunisation contre le VHA et le VHB est suffisante. Sinon, il faut recommander un vaccin combiné VHA-VHB.
• Si une IST est suspectée chez leur partenaire fixe, les HSH devraient se faire examiner et, le cas échéant, traiter en même temps que
le partenaire. Afin d’éviter de bombarder le milieu homosexuel de mises en garde contre de nouvelles maladies, il est préférable d’échelonner les recommandations en matière de prévention. A la première consultation, on mentionnera le vaccin contre l’hépatite; lors des
consultations suivantes, on encouragera le test de la syphilis et d’autres encore.

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUT CONSEIL RELATIF AUX IST
Ne faire aucune supposition, ne pas formuler un diagnostic. Se limiter à l’essentiel : protection, renvoi à des spécialistes, information
des partenaires.
1. POSSIBILITÉS DE PROTECTION : PRÉSERVATIF, FEMIDOM®, DIGUE DENTAIRE (DENTAL DAM)					
Les préservatifs/Femidom® ne protègent pas de toutes les IST aussi efficacement que du VIH étant donné qu’ils ne couvrent pas forcément toutes les parties atteintes. Néanmoins, ces méthodes offrent la meilleure protection possible contre les IST dans la mesure où
aucun vaccin n’est disponible.

Adresses spécifiques aux HSH										
Checkpoint Dialogai, rue de la Navigation 11-13, 1211 Genève 21								
tél. 022 906 40 40/lu 16 h–20 h, ma 11 h–15 h								
Checkpoint Zürich, Konradstrasse 1, 8005 Zurich									
tél. 044 455 59 10/lu, me et ve 16 h–20 h. Apporter le carnet de vaccination à la première consultation. 				
Médecins homophiles (gay-affirmative) de Medigay (liste sur www.medigay.ch)

Il faut adapter les informations sur les possibilités de se protéger en fonction des groupes cibles :

Autres adresses Policliniques dermatologiques | Médecin traitant | Complément spécifique

• population générale, jeunes, migrantes et migrants: préservatif, Femidom®;						
• travail du sexe : préservatif (y compris pour les relations buccogénitales), Femidom®, digue dentaire;				
• HSH: préservatif, lubrifiant.

2. PERSONNES SÉROPOSITIVES											
• La probabilité de contracter ou de transmettre le VIH augmente très nettement en présence d’une autre IST. C’est pour cette raison que
les personnes séropositives (hommes et femmes) devraient procéder à un dépistage des IST une fois par année et parler ouvertement
de toute éventuelle situation à risque avec leur médecin.

2. RENVOI À DES SPÉCIALISTES DU MILIEU MÉDICAL									
Pour des tests IST ou pour des vaccins (suivant le groupe cible)								
Voir les recommandations spécifiques à chaque groupe aux pages suivantes.
Pour des tests et pour un traitement en présence des symptômes suivants (IST) :						
• brûlures, dysurie;												
• écoulement du pénis ou de l’anus, pertes vaginales suspectes;							
• démangeaisons, douleurs, altération de la peau à l’entrée du vagin, de l’anus (rougeurs, boutons, nodules, vésicules, verrues, abcès);
• troubles de la menstruation: saignements au cours du cycle, règles irrégulières, absence de règles;				
• gonflement des ganglions lymphatiques à l’aine;									
• douleurs dans la région génitale ou le bas-ventre, le cas échéant aussi lors des rapports sexuels;				
• modifications, par exemple plaies ouvertes dans la bouche et la gorge ou au rectum après des relations buccogénitales ou anales.
Les symptômes ci-après pourraient faire songer à une primo-infection à VIH. Voilà pourquoi les clients s’étant exposés à un risque et
présentant l’un ou plusieurs de ces symptômes devraient être encouragés à faire un test VIH :
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• Chez les personnes séropositives ne suivant pas un traitement médicamenteux, la présence d’un herpès notamment augmente très
nettement la probabilité de transmission du VIH.
• Les IST sont plus fréquentes parmi les personnes séropositives changeant fréquemment de partenaire qu’au sein de la population
générale. Il est donc judicieux qu’elles fassent régulièrement des tests (y compris en l’absence de symptômes): syphilis | chlamydias
| blennorragie | hépatite C (surtout si l’on utilise des accessoires érotiques) | HPV (virus du papillome humain).
• L’infection génitale à HPV touche à la fois les femmes et les hommes et elle s’attaque avant tout à la peau et aux muqueuses de la
région anogénitale (autrement dit vagin, vulve, col de l’utérus, pénis et anus) et de la sphère orale. Parfois, une infection chronique
liée à certains types de HPV peut déboucher, après plusieurs années, sur des modifications anormales des cellules et sur un cancer
(carcinome) de la région anogénitale. Les personnes séropositives ont un risque plus élevé de développer un cancer de l’anus ou du
col de l’utérus. Les femmes sont frappées essentiellement par le cancer du col de l’utérus. Quant aux hommes, surtout les HSH, ils sont
sujets au carcinome de l’anus ou du pénis. L’on a par ailleurs observé que chez les personnes séropositives, des types de virus HPV
autres que les HPV 16 et 18, dits « à risques élevés », peuvent aussi se comporter comme ces derniers.

MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
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• Il existe désormais un vaccin préventif contre les infections génitales à HPV. Le vaccin agit contre les types 16 et 18, dits à risques
élevés et qui peuvent aboutir à des cancers, et contre les types 6 et 11, qui sont à l’origine de verrues génitales. Un vaccin préventif ne
peut protéger que les personnes qui n’ont pas encore été infectées. Il est impératif que les femmes séropositives et les HSH séropositifs se soumettent au moins une fois par an à des examens afin de mettre en évidence d’éventuelles infections à HPV et de dépister à
temps un cancer du col de l’utérus ou un carcinome de l’anus.

• Les jeunes (filles et garçons) changeant souvent de partenaire (un ou plusieurs changements en six mois) devraient éventuellement
faire un test des chlamydias à titre préventif. La question de l’utilité d’un screening de routine des infections à chlamydias sur les
jeunes filles est controversée. Les conditions dans lesquelles une telle démarche serait rentable ne sont
pas encoreimpliquées
clairement étaPathogènes
:
blies. En Suisse, on ne pratique pas le screening généralisé. Les infections à chlamydias sont souvent asymptomatiques, surtout chez
1.Syphilis
les femmes, mais elles peuvent avoir des conséquences graves (par exemple l’infécondité) à long terme.

Adresses pour les personnes séropositives | Médecin traitant | Gynécologue traitant

• La vaccination contre le virus de l’hépatite B doit être recommandée à tous les jeunes à partir de 11 ans.

COMPLÉMENTS SPÉCIFIQUES :

Adresses | Gynécologue traitant | Médecin traitant | Policliniques dermatologiques

caractéristiques

1. MIGRANTES ET MIGRANTS											
• De nombreux migrants ont grandement besoin d’être informés. A l’occasion d’un conseil IST, il faut leur décrire les symptômes éventuels d’une infection et les encourager à consulter en présence de ces symptômes.

PATHOGÈNES IMPLIQUÉES :

Hommes
(HTS)
Femmes

Utilisation systém atique du préservatif les 12 dern

pénétration
anale
hétérosexuels 23.5 %

Hommes
ayant
relations
sexuelles
avec
hommes (HSH)

des

pénétration
vaginale

2.6 %
35.1

fellation

Nb m

7.9 %

2

3.1 %
1.2 %

1
6

des

Age médian : H 36 ans / F 29 ans

1.SYPHILIS 												
Transmission : rapport vaginal, anal, oro-génital++, objets
ÂGE MÉDIAN : H 36 ANS / F 29 ANS | TRANSMISSION : RAPPORT VAGINAL, ANAL, ORO-GÉNITAL++, OBJETS SEXUELS.

• Il faut informer tout particulièrement les migrants sans assurance-maladie des possibilités de bénéficier de soins médicaux à bas
prix, voire gratuitement.
2. FEMMES ENCEINTES											
• Il n’y a pas de recommandations spécifiques pour les femmes enceintes concernant les IST. Mais il est important qu’elles aillent
consulter pour être suivies durant leur grossesse.
• Le dépistage de l’antigène du VHB fait partie du suivi normal de la grossesse. Les nouveaunés dont la mère est porteuse du virus
doivent être vaccinés contre le VHB.

Distribution des sites de prélèvem ents en fonction du sexe (CNR des gon

• On procède de routine à une culture de frottis du col chez les femmes enceintes afin de détecter des germes (bactéries) et de prévenir une infection locale susceptible de provoquer des contractions et une rupture prématurée de la poche des eaux.

sexe

Urètre
/urine

Pharynx

Anus

hom m es

81.5 %

2.3 %

7.7 %

fem m es

3.7 %

0.4 %

0.6 %

• D’autres tests ne sont effectués qu’en cas d’indication.

Evolution du nombre de cas de syphilis récente selon l’orientation sexuelle, réseau RésIST, France 2000-2014

• En cas d’herpès génital, une césarienne ou un suivi spécifique avec traitement prophylactique antiviral en fin de grossesse est proposé afin de prévenir une transmission verticale lors de l’accouchement.

2.NEISSERIA GONORRHOEAE 											
Age médian : H 27 ans / F 21 ans
ÂGE MÉDIAN : H 27 ANS / F 21 ANS

2.Neisseria gonorrhoeae

Adresses pour les tests et les vaccins | Gynécologue traitant | Médecin traitant | Policliniques dermatologiques
Adresses spécifiques pour les migrants (et d’autres personnes) en situation précaire et pour les sans-papiers Neuchâtel |
Dispensaire des rues de Neuchâtel, rue Fleury 22, 2000 Neuchâtel, tél. 032 721 10 25, lu et me 14 h–18 h/ve 14 h–16 h
3. JEUNES FILLES ET JEUNES GENS										
• Il est utile de rappeler aux jeunes qu’aucun moyen de contraception ne protège contre les IST, sauf le préservatif/Femidom®.
• Lorsque l’on a affaire à des jeunes, il est particulièrement important de s’en tenir uniquement aux risques principaux (chlamydia, HPV,
VHB) et de ne pas attiser la peur. Il faut par conséquent limiter le conseil IST aux jeunes qui souffrent de symptômes ou qui changent
fréquemment de partenaire.
• Les infections à HPV (papillomavirus humain) font partie des infections virales les plus

Evolution du nombre de gonococcies selon l’orientation sexuelle, réseau RésIST, France 2004-2014

fréquentes transmises par voie sexuelle chez les jeunes, surtout chez les filles. La plupart des infections sont asymptomatiques. En
Suisse, un vaccin est disponible contre les types 16 et 18 de virus HPV qui peuvent provoquer un cancer du col de l’utérus ou un carcinome de l’anus, et contre les types 6 et 11 qui sont à l’origine de verrues génitales. La Commission fédérale pour les vaccinations
(CFV) recommande le vaccin à toutes les filles ayant entre 11 et 14 ans. Jusqu’en 2012, les jeunes femmes de 15 à 19 ans qui ne sont
pas encore protégées contre les HPV devraient aussi se faire vacciner. La prise en charge des coûts par les caisses-maladie n’est pas
encore fixée pour le moment (état: août 2007).

3. CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Cf tableau en page 12) 									
ÂGE MÉDIAN : H 27 ANS / F 23 ANS

10

Prévalence population générale* : 1.4 % à 3.2 %							
Asymptomatiques : 59 % à 84%										
*Bulletin des réseaux de surveillance des IST – Données au 31/12/2014 – Institut de veille sanitaire
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3. Chlamydia trachomatis
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C entre
MédiCal
Côte

Age médian : H 27 ans / F 23 ans

URGENCES

Prévalence population générale* : 1.4 % à 3.2 %
Asymptomatiques : 59 % à 84%

AMBULATOIRES

*Bulletin des réseaux de surveillance des IST – Données au 31/12/2014 – Institut de veille sanitaire

032 727 11 00

Tableau de gauche | Evolution du nombre d’infections		
uro-génitales à Chlamydiaet de laboratoires participants		
selon le sexe, réseau Rénachia, France, 2004-2014

de
la

Tableau de droite | Evolution du nombre de lymphogranulomatoses vénériennes (LVG) rectales et de rectites à souche non
L. CNR Chlamydiae, France, 2004-2014

4. AUTRES PATHOGÈNES 											
Hépatite A : recommandation vaccinale HSH | Hépatite B : vérifier et promouvoir la vaccination | Hépatite C : y penser (rapports traumatiques)
HPV : examen clinique (condylomes)

RECOMMANDATIONS ET PRISE EN CHARGE :
1.VACCINATION : jeunes filles & HSH < 26 ans*
2. IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN											
• Mettre le patient en confiance | Ne pas porter de jugement | Lui laisser la parole | Encourager les questions ouvertes | Le rassurer
sur la confidentialité de l’entretien.
3. DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’ENTRETIEN										
• Pourquoi le patient souhaite-t-il un dépistage ? | Evaluer les facteurs de risques selon ses pratiques sexuelles | Lui demander ses
antécédents | Point sur les IST | Lui proposer des examens.
4. MOTIVATION DU DÉPISTAGE											
• Rapports sexuels non protégés ? | Suivi sérologique régulier ? | Souhait d’arrêt d’utilisation du préservatif ? | Manifestation d’une
pathologie génitale ? | Partenaire porteur d’une IST.
5. EVALUATION DES FACTEURS DE RISQUES										
• Selon les pratiques sexuelles | Différents types de rapports avec ou sans préservatifs | vaginaux | anaux | oro génitaux | objets
sexuels | usage de drogues, (drogues récréatives)
6. ANTÉCÉDENTS												
• Infections sexuellement transmissibles | Traitements antérieurs, allergies | Point sur la vaccination : Hépatite A (HSH) , Hépatite B ,
HPV | Suivi gynéco : frottis ? contraception ?
7. BILAN ET INVESTIGATIONS											
• Bilan sanguin : sérologie VIH | Hépatites A, B, C, syphilis | PCR : Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae . Pas de sérologies !
| Auto écouvillonnage : anal/vaginal | Prélèvement urinaire | Prélèvement pharyngé.

TRAITEMENTS ORAUX
– AZYTHROMYCINE : Pathogène : Chlamydia trachomatis | Modalités de prise : 1 gramme dose unique				
– DOXYCYCLINE : Pathogène : Chlamydia trachomatis | Modalités de prises : pendant les repas | Effets secondaires : photosensibilisation,
oesophagite.

Horaires:

Lundi au vendredi:
08h00 ─ 19h00
Samedi et jours fériés: 08h00 ─ 13h00
Médecine interne générale
Médecine du sport
Gynécologie
Immuno-allergologie
Dermatologie
Psychiatrie | Psychologie
Pédopsychiatrie
Alcoologie
Laboratoire | Analyses
Laboratoire de cardiologie
Sexologie | Médiation de conflits
Prise en charge de l’obésité

Policlinique
Radiologie numérisée et échographie
Divers gestes techniques
Pharmacie

Pédiatrie

Grand-Rue 10 ─ 2035 Corcelles/NE
Tél. 032 727 11 03
Fax. 032 727 11 96
Lundi-vendredi: 08h30-12h00
13h00-17h30

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE SA
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LES MYCOSES DANS LES MST

« FEEDING THE MICROBIOTA »

Dr Salvador Nkondjo | Dermatologue FMH - Permanence Volta

« Feeding the microbiota »

Les maladies sexuellement transmissible (MTS) constituent encore aujourd’hui un des problèmes de santé publique dans tout le monde,
pas seulement dans les pays sous développés, mais aussi dans ceux industrialisés. En effet , l’incidence de cette maladie est en augmentation constante avec des effets négatifs soit sur l’état sanitaire soit sur celui socio-économique des pays.

Context

Recent studies suggest that the gut microbiota plays a key role in the
tolerance to and efficacy of some anti-cancer treatments.
It is therefore tempting to hypothesize that nutrition could modulate the
gut microbiota, subsequently influence the immune system and finally
impact on the prognosis of cancer patients.
A better understanding of the association between nutrition and gut
microbiota could open up new therapeutic options for chronic diseases,
as cancer.
To create a group of physicians/scientists/health professional /industrial
interested by the nutritional modulation of microbiota and its impact on
energy metabolism
Professionals (physicians, scientists, dieticians, nurses, pharmacists…)
February 7th 2019
Auditoire Jenni, Geneva University Hospital
Free but m andatory at http://nutrition-m icrobiota.org
Further inform ation: carole.cowaloosur-noirat@ hcuge.ch,
022 372 99 11
L. Genton, J. Schrenzel
G. Greub, F. Pralong,

CONTEXT												
Recent studies suggest that the gut microbiota plays a key role in the tolerance to and efficacy of some anti-cancer treatments. It is therefore tempting to hypothesize that nutrition could modulate the gut microbiota, subsequently influence the immune system and finally
impact
on the prognosis of cancer patients. A better understanding of the association between nutrition and gut microbiota could open
Aim s
up new therapeutic options for chronic diseases, as cancer.							

Les MST, comme dit son nom, sont transmis durant l’acte et le contact sexuel, et parmi eux la plus dangereuse est certainement le SIDA.
Les MST sont d’actualité car même si beaucoup savent de son existence, très peu savent que ce sont des maladies infectieuses causées
par des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites qui se transmettent par voie sexuelle, même s’ils se différencient par la
contagiosité, l’évolution de la maladie et par les éventuelles traitements et prévention. Elles sont aussi appelées infection génito-urinaires
parce qu’elles intéressent la zone génitale et les voies urinaires. Les germes responsable de ces infections passent d’un sujet à l’autre à
travers un contact sexuel, ceci ne signifie seulement pas durant un rapport complet, mais aussi à travers des rapport non complet, rapports
anaux et, même si rarement, à travers les rapports oraux. Dans ce dernier cas, l’infection peut attraper la bouche et la gorge.

Public
Date

AIMS
| To create a group of physicians/scientists/health professional /industrial interested by the nutritional modulation of microSite
Registration
biota
and its impact on energy metabolism.								
PUBLIC | Professionals (physicians, scientists, dieticians, nurses, pharmacists…)						
Organizers
DATE
AND SITE | February 7th 2019 – Auditoire Jenni, Geneva University Hospital 					
Scientific
com m ittee
REGISTRATION
|Internal
Freemedicine,
but mandatory
at http:
//nutrition-microbiota.org
– Further information: carole.cowaloosur-noirat@hcuge.ch, T.
Post-graduate
general medicine,
gastro-enterology,
infectious
diseases, endocrinology, diabetology (to be requested)
T.credits
022
372
99
11											
Sponsors
Abbott, Baxter, BBraun, Biostime Institute Nutrition&Care, Fresenius
Nestlé Health
Science, Nutricia, Pileje
ORGANIZERS | L.Kabi,
Genton,
J. Schrenzel										
PROGRAM
SCIENTIFIC
COMMITTEE
13.00-13.10
W elcom e | G. Greub, F. Pralong,									
Prof. Laurence Genton, Geneva
POST-GRADUATE
CREDITS | Internal medicine, general medicine, gastro-enterology, infectious diseases, endocrinology, diabetology (to
13:10-13:15
Integration of gut m icrobiota to clinical specialities
Prof. Claude Pichard, Geneva
be requested)												
Moderators : Prof. Claude Pichard, Geneva, Dr. Valérie Dutoit, Geneva
13.15 -13.50
Gut m icrobiota
m odulation
through preand probiotics
SPONSORS
| Abbott,
Baxter, BBraun,
Biostime
Institute
Nutrition&Care, Fresenius Kabi, Nestlé Health Science, Nutricia, Pileje

L’infection de Candida albicans se manifeste chez la femme comme une Vulvovaginite candidosique caractérisée surtout par le prurit et la
leucorrhée. Chez l’homme, on trouve surtout des balanites et balanoposthites.
CHEZ LA FEMME, le prurit et la présence de leucorrhées blanchâtre dite « caillebottées » sont deux symptômes évocateurs
de Candidose vulvovaginale, mais ils ne sont pas spécifiques. D’autres symptômes tels que brûlure, dysurie et dyspareunie
peuvent être aussi évocateurs de candidose même si on les retrouvent aussi dans d’autres cas de vulvovaginites infectieuses.
C’est pourquoi l’interrogatoire doit être minutieux afin de déterminer si les symptômes sont uniquement vulvaires ou vulvovaginaux et doit préciser la date de survenue de l’épisode par rapport au cycle menstruel. Ceci permet d’exclure de simples vulvites
et des vaginites relevant d’autres étiologies.

13.50-14.25

14.25-14.40
14.40-14.55

L’examen clinique permet en général d’observer un érythème recouvert d’un enduit blanchâtre et un œdème au niveau de la
vulve, une muqueuse vaginale inflammatoire recouverte de pseudomembranes blanches. L’examen mycologique à travers un
frottis de la vulve est nécessaire pour confirmer le diagnostic évoqué cliniquement. L’infection candidosique se traduit par la
présence de pseudofilaments et de blastopores de Candida à l’examen direct et par l’isolement d’un grand nombre de colonies
sur les milieux de culture de Sabouraud.

Prof. Laure Bindels, Louvain, Belgium
Gut m icrobiota and its role in cancer treatm ent
Prof. François Giringhelli, Dijon, France
Moderators : Prof. François Pralong, Geneva, Prof. Laurence Genton,
Geneva
M edical aspect of fecal transplantation
Dr. Tatiana Galperin, Lausanne, Switzerland
Patient’s experience of fecal transplantation
Mrs Lasserre Rouiller, Lausanne, Vaud
Technical aspects of gut m icrobiota analysis
Prof. Jacques Schrenzel, HUG, Geneva
Pause
Moderators: Dr. Thibaud Koessler, Geneva, Prof. Gilbert Greub, Lausanne
Im m unology of gut barrier in colo-rectal cancer

14.55-15:10
PROGRAM
												
15:10-15:45
13.00-13.10											
15.45-16:20 – Prof. Laurence Genton, Geneva									
Welcome
13:10-13:15											
Integration of gut microbiota to clinical specialities – Prof. Claude Pichard, Geneva – Moderators : Prof. Claude Pichard, Geneva, 		
Dr Valérie Dutoit, Geneva											
13.15 -13.50												
Gut microbiota modulation through pre- and probiotics – Prof. Laure Bindels, Louvain, Belgium				
13.50-14.25												
Gut microbiota and its role in cancer treatment – Prof. François Giringhelli, Dijon, France – Moderators : Prof. François Pralong, Geneva,
Prof. Laurence Genton, Geneva											
14.25-14.40											
Medical aspect of fecal transplantation – Dr Tatiana Galperin, Lausanne, Switzerland					
14.40-14.55											
Patient’s experience of fecal transplantation – Mrs Lasserre Rouiller, Lausanne, Vaud					
14.55-15:10											
Technical aspects of gut microbiota analysis – Prof. Jacques Schrenzel, HUG, Geneva – Moderators: Dr Thibaud Koessler, Geneva, 		
Prof. Gilbert Greub, Lausanne											
15:10-15:45												
Pause													
15.45-16:20											
Immunology of gut barrier in colo-rectal cancer – Prof. Alexander Moschen, Innsbruck, Austria					
16.20-16.5												
Gut microbiota in hepatic cancer – Prof. Christian Toso, Geneva							
16.55-17.00												
Conclusion – Prof. Jacques Schrenzel, Geneva									
17:00 – Aperitif

Cette démarche clinicobiologique, trop rarement faite, est pourtant indispensable lors de toute suspicion de candidose vulvovaginale. Elle
permet d’éviter les diagnostics erronés portés par excès et les échecs thérapeutiques dont la conséquence psychologique est parfois
grave pour la femme et le couple.
CHEZ L’HOMME, la Balanite et la Balanoposthite résultent de l’ensemencement du gland et du prépuce à l’occasion d’un rapport
sexuel contaminant ou à partir d’une candidose urétrale ou digestive et peut parfois compliquées en urétrite. L’infection débute
dans le sillon balanopreputial par un érythème plus ou moins suintant, exulcéré, recouvert d’un enduit blanchâtre. Elle s’étend
au prépuce et au gland qui est parsemé de petites papules érythémateuses ou de papulo-pustulettes. Cette phase aigüe peut se
compliquer d’œdème et de phimosis. Une forme sèche et desquamative s’observe également. Le prurit et les picotements sont
les symptômes habituellement associés. Il est important de signaler qu’un prurit et un érythème transitoire peuvent survenir
après les rapports, mais leur caractère fugace traduit un mécanisme allergique et non une infection. Cette réaction ne justifie
aucun traitement antifongique.
La clinique, complétée par des examens microbiologiques, sérologique, mycologique et parfois histologique permet de reconnaître une balanoposthiste candidosique d’une balanite érosive, d’une syphilis secondaire, d’un herpès génital , d’une dermatite
de contact.
LE TRAITEMENT DES CANDIDOSES CUTANÉOMUQUEUSES est local le plus souvent, mais certains cas requièrent un traitement systémique.
Tous les foyers infectieux sont traités simultanément. Les facteurs favorisants doivent être recherchés et éliminés dans la mesure du
possible.
Plusieurs familles d’antifongiques locaux actifs sur les Candida sont disponible : les poyènes (Nystatine, Amphotericine B), les dérivés
imidazolés, la ciclopiroxolamine, la Terbinafine. Par voie systémique, deux azolés sont efficaces : le Ketoconazole et le Fluconazole.
Certaines médications associées sont bénéfiques. Ainsi, les solutions ou les savons bicarbonatés ont une action apaisante sur les lésions
candidosiques inflammatoires. En revanche, les savons acides irritants sont à proscrire. Si les lésions sont fissurées ou suintantes, des
antiseptiques aqueux sont recommandés (dérivés iodés, chlorhexidine, solution aqueuse de nitrate d’argent,…).
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MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION
Dr Dominique Bünzli | président de la commission de la garde SNM

2e PARTIE : SATISFACTION DES PATIENTS
// INTRODUCTION //
Après trois ans de fonctionnement du nouveau dispositif de garde
pour la médecine de premier recours adulte, trois sondages ont
été réalisés au printemps 2018 afin d’évaluer la satisfaction.
Les deux premiers sondages étaient destinés à évaluer la satisfaction des médecins de garde de la SNM ainsi que du personnel
des urgences de l’HNE. Ceux-ci ont montré une excellente satisfaction des professionnels de santé impliqués dans le dispositif.
Les résultats ont fait l’objet d’une première partie de rapport.

Le dossier médical mobile sur iPad
Simplifiez-vous la vie au travail. Gérez vos documents plus rapidement et plus
efficacement avec « rockethealth ». Vous réduirez ainsi la charge administrative,
ce qui vous laissera davantage de temps pour vos patients. « rockethealth » est
connecté au logiciel de cabinet MediWin CB. Vous disposez des données les plus
récentes, à tout moment, où que vous soyez.

Le troisième sondage a tenté d’évaluer la satisfaction du patient
dans le dispositif, et cette 2e partie du rapport en couvre les
résultats.

La Caisse des Médecins : une coopérative professionnelle à vos côtés

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

Conseil + service + logiciel + formation = Caisse des Médecins

NILABS-Cellules Annonce SNM 174x126:Mise en page 1
AEK_Ins_Rakete_A5q_f_Neuchatel_121118.indd 1
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DESIGN SONDAGE DE SATISFACTION À L’ATTENTION DES PATIENTS
• Distribution de 800 questionnaires papier au format flyer A5,
type « envoi commercial réponse », du mois de mai à septembre
2018
• 150 distribués par l’entreprise « Médecins du Jura » qui réalise
les visites à domicile 24h/24h les week-ends et fériés.
• 150 par les médecins de garde SNM au cabinet. Les médecins
SNM avaient également la possibilité d’imprimer les flyers directement dans les cabinets.
Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.
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• 500 dans les maisons de la garde HNE par les médecins de
garde SNM et le personnel infirmier/ASSC hospitalier :		
220 HNE-Pourtalès | 220 HNE-La-Chaux-de-Fonds | 60 HNE-Couvet
La possibilité de remplir le questionnaire directement en ligne
www.snm.ch n’a été que très peu utilisée (9 réponses valides sur
216 et 10 incomplètes).

MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION
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// MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE
DE SATISFACTION // 2e PARTIE
3
Satisfaction des patients
: résultats
3
Satisfaction des patients : résultats

// RÉSULTATS SONDAGE
PATIENTS
// 								
Résultats
sondage
patients
RETOURS DES FLYERS ET MOYENNE D’ÂGE
Résultats sondage patients
Retours desFlyers
flyers
et moyenne
d’âge
prévus
Flyers restants
Flyers non valides
Retours des flyers et moyenne d’âge
Maisons de la garde
HNE

Flyers
prévus
Flyers
500

Flyers
CDF : 88
PRT : 27
restants
Flyers
VDT : 54
restants
Total: 169

Flyers
non
Flyers
valides
non

Flyers valides

% de flyers retournés
et valides

Flyers
130
valides
Flyers

% de flyers
retournés
%
de41,9%
flyers
+ 9 en ligneet valides
valides retournés
130
41,9%
et
valides
+
9
en
130 55
41,9%44,7%
ligne
+ 9 en

4
Satisfaction des patients : dispositif en général

// SATISFACTION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF // 				

Satisfaction
générale
Nombre de flyers
: 216 du dispositif
Nombres de flyers : 216

Moyenne d’âge flyers
valides

DÉLAI DE LA PRISE EN CHARGE (GÉNÉRAL)

Délai de la prise en charge (général)

Moyenne
d’âge
flyers
Moyenne
39 ans
valides
d’âge flyers
39 ans
valides

Satisfaction générale dans le délai de la prise en charge méd
contact préalable avec la centrale

prévus
Maisons
500
CDF : 88
valides
de
la
PRT
:
27
Médecins du Jura
150
ans
Maisons
500
CDF27: 88
3971ans
garde
VDT
:
54
de la
PRT : 27
HNE
Total:
169
garde
VDT
: 54
ligne22
Cabinets SNM*
150
Inconnu
~14,6%
37 ans
Médecins 150
27
55
44,7%
71 ans
HNE
Total:
169
du Jura
Médecins
150
27 ~190*
55 216
44,7%~34%
7147ans
Total
800
16
ans
Cabinets
150
Inconnu
~14,6%
37 ans
du
Jura
SNM*
22
Cabinets
150
Inconnu
~14,6%
37 ans
*les médecins SNM800
avaient également
la possibilité d’imprimer
directement dans~34%
leur cabinet, c’est pourquoi
Total
~190*
16 les flyers22
216
47 ans
SNM*

le nombre
de flyers
valides est approximatif
*les
médecins
SNMretournés
avaientetégalement
la possibilité d’imprimer les flyers directement dans leur cabinet, c’est

Total
800
~190*
16
216
pourquoi le nombre de flyers retournés et valides est approximatif

~34%

47 ans

*les médecins SNM avaient également la possibilité d’imprimer les flyers directement dans leur cabinet, c’est
pourquoi le nombre de flyers retournés et valides est approximatif

GÉOGRAPHIE DESdes
PRISES
EN CHARGE
MÉDICALESmédicales
Géographie
prises
en charge
Géographie des prises en charge médicales

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale
Très satisfait
Plutôt satisfait

Boudry

Qualité
la prise en charge (général)
Plutôtde
insatisfait

La Chauux-de-Fonds

QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE (GÉNÉRAL)
5

Qualité de la prise
en chargedes
(général)
Satisfaction
patients : dispositif en généra

Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Très insatisfait

Ne sait pas ou non relevant

Ne sait pas ou non relevant

Le Locle

5
Satisfaction des patients : dispositif en général

Neuchâtel

SATISFACTION GÉNÉRALE DANS LE DÉLAI

SATISFACTION GÉNÉRALE DANS LE DÉLAI

Satisfaction générale dans le délai de la prise en charge méd

DE LA PRISEgénérale
EN CHARGE
MÉDICALE
DE LA PRISE
EN CHARGE
Satisfaction
dans
le délaiAVEC
de la prise en charge
médicale
avec MÉDICALE SANS
contact préalable avec la centrale
contact
préalable
avec
la
centrale
CONTACT PRÉALABLE AVEC LA CENTRALE
CONTACT PRÉALABLE AVEC LA CENTRALE

Val-de-Ruz
Val-de-Travers

Contact préalable avec la centrale
CONTACT PRÉALABLE AVEC LA CENTRALE
Contact préalable avec la centrale
Satisfaction avec la centrale téléphonique

Satisfaction avec la centrale téléphonique

Oui
Non

4
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Satisfaction générale

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Satisfaction
générale dans le délai de la prise en charge
médicale sans
Très insatisfait
Très insatisfait
contact
préalable
avec la centrale
Ne sait
pas ou non relevant
Ne sait pas ou non relevant

18

SNM News 95

MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION

19

// MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION // 2e PARTIE
6
Satisfaction des patients : centrale téléphonique

// SATISFACTION CENTRALE TÉLÉPHONIQUE [CTM]// 							

Satisfaction centrale téléphonique (CTM)

Nombre de flyers : 119

Nombre de flyers : 55

Nombres de flyers : 119

DÉLAI DE RÉPONSE CTM

Délai de réponse CTM

8
// SATISFACTION
VISITES PAR MÉDECINS
DU JURA// 							
Satisfaction des patients : Médecins du Jura

Satisfaction Visites par « Médecins du Jura » (MDJ)

Qualité
du DU
conseil
téléphonique
CTMCTM
QUALITÉ
CONSEIL
TÉLÉPHONIQUE

QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE (MDJ)
DÉLAI DE LA PRISE EN CHARGE (MDJ)
Moyenne du délai (entre appel centrale et prise en charge) : 1h43

Nombre de flyers : 55

Délai de la prise en charge (MDJ)

7
Satisfaction des patients : Maisons de la garde HNE

Moyenne du délai (entre appel centrale et prise en charge)
1h43
Qualité: de
la prise en charge (MDJ)

9
Satisfaction des patients : cabinet médical

Satisfaction « Maisons de la garde HNE »
Nombres de flyers : 139

Délai de la prise en charge (HNE)

Satisfaction « Cabinet médical »

Moyenne du délai (entre appel centrale et prise en charge) : 2h08

Nombre de flyers : 22

Délai de la prise en charge (cabinet)

Moyenne du délai (entre appel centrale et prise en charge) : 1h32

e de la SNM

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale
Très satisfait

Qualité
dusatisfait
conseil téléphonique CTM
Plutôt

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Très satisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Très insatisfait

Satisfaction générale

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale
Très satisfait

Qualité de la prise en charge (MDJ)
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

7
Ne sait pas ou non relevant
Satisfaction des patients : Maisons de la garde HNE

Ne sait pas ou non relevant

Très insatisfait

Satisfaction « Maisons de la garde HNE »

Nombre de flyers : 139
Délai
enEN
charge
(HNE)
QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE (HNE)
DÉLAIdeDElaLAprise
PRISE
CHARGE
(HNE)
Moyenne
du
délai
(entre
appel
centrale
et
prise
en
charge)
2h08
Qualité
la prise en charge (HNE)
Moyenne du délai (entre appel centrale et prise en charge) ::de
2h08

Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

9
Très insatisfait
Satisfaction des patients : cabinet médical

Ne sait pas ou non relevant

// SATISFACTION
DE LA GARDE HNE »//
Nombres
de flyers«:MAISONS
139

Très satisfait

Ne sait pas ou non relevant

Satisfaction « Cabinet médical »

// SATISFACTION
CABINET MÉDICAL »//
Nombre
de flyers :«22

Nombre de flyers : 22
QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE (CABINET)
Délai
deDE
la LA
prise
en EN
charge
(cabinet)
DÉLAI
PRISE
CHARGE
(CABINET)
Qualité
de
la prise en charge (cabinet)
Moyenne
du
délai
(entre
appel
centrale
et
prise
en
charge)
:
1h32
Moyenne du délai (entre appel centrale et prise en charge) : 1h32

Satisfaction avec la centrale téléphonique
Satisfaction avec la centrale téléphonique

e de la SNM

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale
Très satisfait
Plutôt satisfait
Qualité
la prise en charge (HNE)
Plutôtde
insatisfait
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Satisfaction avec la centrale téléphonique

Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Très insatisfait

Ne sait pas ou non relevant

Ne sait pas ou non relevant

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale
Très satisfait

Qualité de la prise en charge (cabinet)
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Très satisfait

Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Très insatisfait

Ne sait pas ou non relevant

Ne sait pas ou non relevant
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// MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION // 2e PARTIE
// SATISFACTION DES PATIENTS : COMPARATIF 2015/2016 //

Délai
Qualité du conseil
Maisons
de la garde HNE
Moyenne du délai
Délai
de prise en charge
Qualité
de prise en charge
Médecins du Jura
Moyenne du délai
Délai
de prise en charge
Qualité
de prise en charge
Cabinets
Moyenne du délai
Délai
de prise en charge
Qualité
de prise en charge
22

satisfaits
insatisfaits
satisfaits
insatisfaits
satisfaits
insatisfaits

satisfaits
insatisfaits
satisfaits
insatisfaits

satisfaits
insatisfaits
satisfaits
insatisfaits

satisfaits
insatisfaits
satisfaits
insatisfaits

satisfaits
insatisfaits
satisfaits
insatisfaits

Sondage
2015/2016

Sondage 2018

Environ 3 mois

Environ 5 mois

147 / env. 20%

216 / env. 34%

71.4%
28.6%
147 flyers
98.1%

55.1%
45.9%
216 flyers
99.2%

1.9%

0% (0.8% ne sait pas)

95.2%

96.9%

4.8%

3.1%

98.6%
0.7%

99.5%
0% (0.5% ne sait pas)

105 flyers

119 flyers

87.6%
12.4%
93.4%
3.8%

86.5%
12.6%
97.5%
0.8%

85 flyers

139 flyers

7h09
95.3%
4.71%
98.8%
1.2%
20 flyers
1h20
100%
0%
100%
0%
42 flyers
2h15
100%
0%
97.6%
0% (2.4% ne sait pas)

2h08
97.8%
2.16%
100%
0%
55 flyers
1h43
100%
0%
100%
0%
22 flyers
1h32
95.4%
0% (4.6% ne sait pas)
95.4%
0% (4.6% ne sait pas)

Satisfaits = très et plutôt satisfaits Insatisfaits = très et plutôt insatisfaits | En vert = amélioration En rouge = dégradation

Durée
Nombre de flyers
valides et
participation
Contact préalable
avec la centrale
Oui
Non
Satisfaction générale
Délai prise en charge
médicale avec contact
préalable centrale
Délai prise en charge
médicale sans contact
préalable centrale
Qualité de prise en
charge médicale
Centrale
téléphonique

// CONCLUSIONS 2e PARTIE ET CONCLUSION GÉNÉRALE //					
Par rapport au sondage patient réalisé en 2015, l’on note une meilleure participation. En effet, 216 flyers valides ont pu être récoltés
(env. 34% taux de réponse versus env. 20% précédemment). Ce nombre reste cependant faible et il faut en tenir compte lors de l’interprétation de ces résultats.
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55,1% des patients qui ont rempli le flyer ont contacté la centrale téléphonique avant leur prise en charge médicale (versus 71,4% lors
du sondage en 2015).
Les patients ont jugé les délais de prise en charge médicale très et plutôt satisfaisants dans le 98,1% des cas (versus 97,2% en 2015).
La qualité de prise en charge a été jugée très et plutôt satisfaisante dans le 99,5% des cas (versus 98,6% en 2015). Le délai de prise en
charge médicale a été jugé plus souvent très satisfaisant par les patients qui ont contacté au préalable la centrale 82,3% versus 74,2%
par les patients qui n’avaient pas contacté la centrale avant leur prise en charge.
Malgré un délai entre le contact avec la centrale téléphonique et la prise en charge médicale plus élevé pour les maisons de la garde
HNE (2h08) comparativement aux autres lieux de prise de charge, les patients ont tout de même jugé très et plutôt satisfaisant ce
délai (97,8%). Ceci est probablement dû au fait qu’il s’agit de consultations urgentes planifiées.
A noter une moins bonne participation des médecins de garde de la SNM dans ce sondage. Seul 22 flyers ont été retournés par rapport
à 42 en 2015, rendant l’interprétation des différences dans la satisfaction difficile (diminution des satisfactions en raison d’un seul
flyer rempli par « ne sait pas/non relevant »).
Inversement, en ce qui concerne l’entreprise « Médecins du Jura » le taux de participation passe de 20 flyers en 2015 à 55 flyers dans
le sondage 2018, ce qui consolide les bons résultats obtenus de 100% de satisfaction dans le délai et la qualité de la prise en charge
réalisé par l’entreprise.
Les taux d’insatisfactions les plus élevés (12,6% répartis en 5% de très insatisfaits et 7,6% de plutôt insatisfaits) ont été retrouvés
dans les délais de réponse de la centrale téléphonique. Ces taux sont en très légère augmentation par rapport à 2015 (en 2015 : 12,4%
répartis en 3,8% de très insatisfaits et 8,6% de plutôt insatisfaits). Par contre, la qualité du conseil téléphonique continue d’être jugée
majoritairement très satisfaisante et plutôt satisfaisante dans 97,5% des cas, soit en légère augmentation par rapport à 2015 (94,3%).
Le recours du patient à la centrale téléphonique avant sa prise en charge médicale pourrait être amélioré par la remise systématique
des numéros d’appels en maison de la garde à chaque patient qui n’a pas fait cette démarche.
Aucun dysfonctionnement n’a été rapporté par l’intermédiaire des remarques ou résultats de ce sondage.
En conclusion générale, le dispositif neuchâtelois en vigueur pour la médecine de garde de premier recours adulte semble apporter
une excellente satisfaction tant pour les acteurs de santé que pour les patients.
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

ECHO DE L’HNE
Interview du nouveau directeur médical de l’HNE, Dr Olivier Plachta

« L’HNE DOIT MIEUX APPRÉHENDER LES BESOINS DES MÉDECINS INSTALLÉS »

DR OLIVIER PLACHTA

Depuis son entrée en fonction, en novembre 2017, Dr Olivier Plachta, directeur médical de l’HNE, a initié plusieurs projets pour améliorer les interfaces entre les médecins de ville et les prestations de l’HNE. Lors de
ses multiples rencontres avec des cercles de qualité, à chaque fois ou presque, une demande d’amélioration
des échanges entre l’hôpital public et les médecins des différentes régions du canton, a été sollicitée. «Il faut
mieux répondre administrativement aux besoins des médecins installés et améliorer la visibilité des prestations de l’Hôpital neuchâtelois.» Olivier Plachta en est convaincu.

DR JAROSLAW CZEKAJ

(1976)			
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
(CH)
Né à Kielce en Pologne, Dr Jaroslaw Czekaj a accompli ses études
de médecine à Wroclaw, où il a obtenu son diplôme de médecin à
l’Université de médecine.
Durant son année sabbatique, il a fait des stages en chirurgie aux
HUG à Genève ainsi qu’à l’Hôpital Sunnybrook Health Sciences
Center à Toronto (Canada) en chirurgie cardio-vasculaire. Avant
sa venue en Suisse, il a travaillé comme médecin-assistant en
chirurgie cardiaque à l’Hôpital Universitaire de Wroclaw. En 2005,
il est arrivé en Suisse à Sion, où il a exercé comme médecin-assistant dans les différents services chirurgicaux.
Comme il se destinait à l’orthopédie et la traumatologie, il a poursuivi ensuite sa formation post-graduée à l’Hôpital fribourgeois
ainsi qu’aux Hôpitaux Universitaires de Genève.
En 2011, il est parti afin d’améliorer ses connaissances dans les
domaines de la traumatologie et les affections du membre inférieur au CHU de Strasbourg en France, dans le service du Prof. F.
Bonnomet.
Dès son retour en Suisse, après avoir occupé différents postes de
chef de clinique, il a obtenu, en 2015, son titre fédéral suisse en
orthopédie et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Etant particulièrement intéressé à la pathologie du genou, il a
entrepris un séjour de perfectionnement en tant que « Clinical
Fellow » dans l’Hôpital Croix-Rousse à Lyon dans le service du
Prof. Ph. Neyret ainsi qu’à l’Hôpital Ste-Marguerite à Marseille dans
le service du Prof. J.-N. Argenson. Durant toute sa formation, il a
participé à différents congrès internationaux ainsi qu’à des cours
et workshops. Auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques et chapitres dans les livres spécialisés, il a également été
orateur lors de congrès.
Depuis 2017, il a renforcé le service d’orthopédie-traumatologie
HNE Pourtalès en tant que chef de clinique et ensuite a été promu
médecin adjoint.
Il a obtenu la nationalité suisse en 2017. A côté de la médecine,
il partage son temps entre sa famille, ses amis et des activités
sportives (natation, course à pied, VTT).
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DR YANNICK ORESTE

(1986)				

médecin praticien (F)

Dr Yannick Oreste est né en 1986 à Aubervilliers en Seine-SaintDenis(Ile-de-France). Après avoir obtenu son baccalauréat S
en 2004, il a effectué les six années d’externat à Paris VI (PitiéSalpêtrière/Saint-Antoine), avant de faire son internat à Nice de
novembre 2011 à octobre 2014. En octobre 2014, il a soutenu sa
thèse, qui s’intitulait : « Etude de la fatigue chez les patients alcooliques chroniques ».
Il a commencé les remplacements durant ces trois ans en cabinet ou un système de SOS médecin. Par la suite, il est retourné en
région parisienne à partir de novembre 2014 jusqu’il y a peu, afin
d’effectuer des remplacements réguliers au sein des deux mêmes
cabinets. Il en a profité pour passer une capacité de médecine du
sport. Dès septembre 2018, il a repris le cabinet médical du Dr
Jean-Marc Pessina à Bôle.
Le Dr Oreste est marié et père de deux petites filles (trois ans et
demi et bientôt deux ans). Il est également fan de football.

LES NOUVEAUX VISAGES DE L’HNE
Nominations:					
Suite aux départs des Dr Nettekoven et Wissmeyer, la DRESSE
PELAGIA TSOUTSOU est cheffe du département d’oncologie et
de radio-oncologie depuis le 1er octobre. La DRESSE EMILIE
NICODÈME-PAULIN a repris le 1er novembre le poste de cheffe du
département d’imagerie médicale.
Arrivées:						
Le Prof. Jacques Donzé entrera en fonction le 1er janvier 2019
comme chef du département de médecine. Il exerce actuellement
comme médecin adjoint dans le département de médecine interne de l’lnselspital et comme professeur assistant à l’Université
de Berne.
La DRESSE MICHELLE GRÄMIGER est entrée en fonction le 1er septembre 2018 comme médecin-adjoint au sein du service d’urologie. Après avoir obtenu en 2010 son diplôme fédéral de médecine
humaine à l’Université de Berne, elle a travaillé comme médecin
assistant au sein du département urologie de l’Hôpital de l’Ile à
Berne, où elle a obtenu son FMH. Elle vient compléter l’équipe
d’urologie aux côtés du PD Dr Daniel Nguyen et du Dr Marco
Piergiovanni, médecin consultant.
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SNM News: QUELLES SONT LES PRIORITÉS QUE VOUS AVEZ FIXÉES POUR RAPPROCHER L’HNE DES MÉDECINS NEUCHÂTELOIS?		
Olivier Plachta: Elles sont nombreuses! L’objectif prioritaire est d’améliorer l’information sur ce qui est fait par l’HNE, sur nos médecins,
leurs spécialités et les compétences internes. Nos prestations sont en perpétuelles mutations. Nous avons un devoir d’information. Il
est aussi essentiel de disposer de canaux efficaces pour proposer et suivre les prises en charge des patients. Cela nécessite d’avoir un
annuaire de qualité pour gagner du temps et tomber immédiatement sur la bonne personne ou le bon secrétariat. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Nous sommes en train de préparer un annuaire numérique par prestations et par nom. Une fois finalisé, il permettra de gagner
du temps. En attendant cette version électronique, nous avons mis à disposition des membres de la SNM un annuaire provisoire sur un
fichier Excel. Ce n’est pas idéal, mais c’est déjà un progrès. Une autre priorité concerne les demandes d’examens et d’hospitalisations
par les médecins en cabinet. Ils doivent pouvoir disposer d’un processus simple et efficace pour établir leur demande. Cela doit passer
par des formulaires simplifiés, envoyé par voie numérique ou par email, avec une réponse appropriée dans les 24 heures qui suivent la
demande.
• L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX MÉDECINS AU SEIN DE L’INSTITUTION N’EST PAS RELAYÉE DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE AUPRÈS DE LA SNM…
C’est le cas, malheureusement, et nous allons le corriger. La possibilité offerte par la SNM à l’HNE de pouvoir disposer d’un espace dans
chaque numéro du SNM News s’inscrit dans la volonté d’améliorer l’information sur ce point. Il faut aussi systématiser ce genre d’informations sur le blog de la SNM tout en imaginant d’autres canaux de communication à l’avenir.
• QUELS SONT LES AUTRES DÉFIS POUR AMÉLIORER LE LIEN ENTRE L’HNE ET LES MÉDECINS INSTALLÉS ?				
Je souhaite que l’information entre l’hôpital et les médecins soit formalisée, que des processus ad hoc soit mis en place et utilisés de manière systématique. Dans cet esprit, nous avons décidé de généraliser la carte de traitement à toutes nos hospitalisations pour communiquer sur le traitement de sortie. Cela pourrait aussi avoir du sens dans certains domaines ambulatoires.
Les délais de réception des lettres de sorties est aussi un élément très important. Nous l’avons déjà réduit de plus de moitié au sein du
département de médecine ces deux dernières années, mais il reste des améliorations à mener. D’autres pistes sont creusées, comme de
favoriser des avis de sortie quand c’est nécessaire et de favoriser la prise de contact en direct entre médecins dans certains domaines.
• LE DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS DE E-HEALTH VA-T-IL FACILITER LE LIEN ENTRE L’HÔPITAL ET LES AUTRES ACTEURS DE LA SANTÉ ?
Neuchâtel, comme tous les cantons suisses, se prépare à respecter le cadre légal, qui impose que le dossier électronique du patient (DEP)
soit introduit en 2020. C’est pour le moment encore considéré comme un corps étranger par les professionnels. Néanmoins, le E-health jouera un rôle capital dans les interactions entre le patient, l’hôpital et son médecin traitant. Il va structurer une nouvelle façon d’interagir entre
tous les professionnels de la santé. Il s’agit dès lors pour l’HNE de mettre en place des processus qui convergent vers les logiques imposées
par le dossier électronique du patient.

Le DR ALAIN BIZZINI est entré en fonction comme directeur du département ADMED Microbiologie le 1er septembre 2018. Il exercera également à temps partiel à l’HNE comme médecin adjoint spécialiste en infectiologie avec des consultations sur le site de La
Chaux-de-Fonds. Titulaire d’un FMH en infectiologie et d’un FAMH en microbiologie médicale, il était jusqu’ici chef de clinique adjoint
en infectiologie au service des maladies infectieuses du CHUV.
Le DR ALAIN DEGIORGIS est entré en fonction le 1er septembre comme médecin-adjoint dans le département d’anesthésiologie. Détenteur
d’un FMH en anesthésiologie, il a travaillé successivement à l’HNE, à l’HFR et au CHUV. En octobre 2016, il a rejoint le service d’anesthésiologie de l’Hôpital du Valais où il œuvrait comme médecin adjoint responsable du secteur de chirurgie cardiaque et vasculaire.
Le DR JEAN-DAMIEN NICODÈME est entré en fonction comme médecin chef de service au sein du service d’orthopédie-traumatologie
le 1er septembre 2018, en charge du team Pied et cheville et de la policlinique orthopédique. Il consulte sur les sites de La Chaux-deFonds et de Couvet.
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE • POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 23.

• Jeudi 31.01.2019 : « Les causes rares d’AVC », Pr E. Carrera, Centre
cérébrovasculaire, service de neurologie, HUG.
• Jeudi 07.03.2019 : «Les troubles vésico-sphinctériens dans les
affections neurologiques », PD Dr Daniel Nguyen et Dre Grämiger.

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS
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CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE
L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Information : Secrétariat du CNPea,
ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 755 23 14

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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 à la salle de conférence 4.274 (4 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.

• Dès : Mardi 15.01.19 au : Mardi 09.04.19
Pas de colloque 26.02.19 et 30.04.19 | Vacances scolaires du 15 au 28 avril

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.

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

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

CERFASY • NEUCHÂTEL

• Jeudi 14.02.19 : Médecine du sport.
• Jeudi 28.02.19 : Pas de DJFC.
• Jeudi 28.13.19 : Sexologie, transgenre.
• Jeudi 25.04.19 : Pas de DJFC.
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 du
secrétariat de département GRDP.

• Séminaire à Neuchâtel, 14.03.19 de 9h à 17h : Atelier d’expression
somatique en thérapie.
• Séminaire à Neuchâtel, 05.04.19 de 9h à 17h : Approche
psychanalytique de la famille Parentalité et psychopathologie précoce.
M. Albert Ciccone, psychologue, psychanaliste.
• Séminaire à Neuchâtel, 30.04.19 de 9h à 17h : Les familles qui ne
demandent rien ou quand la « non-collaboration » est une solution
pour la famille et les professionnels. M. Gilbert Pregno, psychologue et
thérapeute familial.

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

HNE • LE LOCLE

FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage) à 8h15, les mercredis.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.

Renseignements auprès du secrétariat du Dr E. Aganovic, médecine,
tél. 032 933 61 90.

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

• 09.01.19 : « La rate qui se dilate », Dr J.-B. Armengaud, CHUV Lausanne.
• Mardi 15.01.19 : (salle 3114), Visioconférence « Embouteillage au
carrefour : intérêt de la consultation aéro-digestive », Dre A. Mornand,
HUG Genève. « Amyotrophie spninale, entre révolution et challenges »,
Dr D. Jacquier, CHUV Lausanne.
• 23.01.19 : « La pédiatrie intégrative à l’HFR Fribourg », Dr B. Huber, HFR
Fribourg.
• 30.01.19 : « Cas cliniques », Internes, dpt de pédiatrie, HNE.
• Mardi 05.02.19 : (salle 3114), Visioconférence «Infections néonatales
de transmission verticale » : Dre S. Asner & Dr P.-A. Crisinel, CHUV
Lausanne, Prof. K. Posfay-Barbe, Dre M. Rohr & Dre N. Wagner, HUG
Genève.
• 13.02.19 : Molecular autopsy in sudden infant death syndrome (SIDS) :
Dre J. Neubauer, Université Zürich.
• 20.02.19 : « Cas cliniques » Internes dpt de pédiatrie HNE.
• Mardi 05.03.19 : (salle 3114), Visioconférence « Hyperphagie
boulimique », Dre C. Chamay Weber & Prof. N. Micali, CHUV Lausanne.
Titre provisoire : « Biobanque Institutionnelle de Lausanne
Consentement général » Mmes C. Roth & J. Simon.
• Mardi 13.03.19 : « Douleur thoracique aiguë : encore un infarctus ?»
PD Dr S. Manzano, HUG.
• 20.03.19 : « Cas cliniques » Internes dpt de pédiatrie HNE.
• 27.03.19 : «Diagnostic des maladies génétiques révolution en
pédiatrie », Dre E. Ranza, Medigenome.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Formation en Entretien Motivationnel niveau 1 par Dr J. Cluzeau 		
les 14, 15 et 29.03.19. Neuchâtel. Renseignement sur 			
http: //www.entretienmotivationnel.ch

Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Gregor John, tél. 032 967 28 70.
• Jeudi 10.01.19 : Mobbing, harcèlement : quelles réalités.
• Jeudi 14.02.19 : DJFC HNE-CDF
• Jeudi 14.03.19 : Cirrhose
• Jeudi 11.04.19 : Santé et droit, PLAFA, certificats, AI

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

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

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

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle « Le Celier », 1 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.
er
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DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE

Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

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

Renseignements : Valérie-Anne Turansky ou Sarah Mascle,
tél. 032 755 17 19 ou 032 755 17 24, Email valerie-anne.turansky@cnp.ch
ou sarah.mascle@cnp.ch.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – 		
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

• Mercredi 19.12.18 : Déjeuner de Noël.
approche ? Dre Brulhart. HUG

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.
• 28 et 29.01.19 ou 12 et 13.03.19 ou 08 et 09.04.19 : Formation de deux
jours à Marin : Mieux identifier, évaluer et prendre en charge des personnes
à risque de suicide. Dr A. Qorolli & A. Wohlhauser.
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CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée
à l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, auditoire, 4e étage, de 14h00
à 15h30.
Renseignements et inscription : Patricia Flückiger,
Email patricia.fluckiger@cnp.ch, tél. 032 755 15 19.
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deux CLINIQUES
à votre service
L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant
au service de tous les Neuchâtelois
Plus de 100 médecins agrées et près de 300 collaborateurs sont au service des patients
au sein de nos établissements.
Plus du 85% des personnes hospitalisées sont au bénéfice de l’assurance de base.
Nous offrons 60 places de formation annuelles, dont 5 de médecins assistants.
NOS PÔLES D’ACTIVITÉS
Centre pluridisciplinaire de l’appareil locomoteur :
• Orthopédie et traumatologie
• Chirurgie du rachis
• Chirurgie de la main
• Centre de la douleur – antalgie
• Centre du dos
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

Consultations spécialisées
au service des médecins de premier recours
• Chirurgie générale
• Diabétologie et traitement des plaies chroniques
• Diététique, prise en charge médicale de l’obésité
• Gastroentérologie et hépatologie
• Neuropsychologie
• Ophtalmologie
• Pneumologie
• Service de radiologie
Polyclinique de la Providence
T +41 32 720 30 46
lu-ve 8h00-18h00, sa et jours fériés 9h00-18h00
Polyclinique Montbrillant
T +41 32 910 04 46
lu-ve 9h00-18h00, sa 9h00-13h00

Centre de chirurgie ambulatoire
• Chirurgie générale et vasculaire
• Gynécologie et urologie
• Ophtalmochirurgie

• Urgences debout et consultations urgentes
ambulatoires pour adultes (dès 16 ans)
• Avec et sans rendez-vous
• Rapport de consultation au médecin traitant,
pas de captation des patients

Centre du sport
• Spécialistes FMH en médecine du sport
• Physiothérapeutes spécialisés
• Test isocinétique

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

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

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

