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SERAIT-CE LA BONNE, CETTE FOIS-CI ?
Le 19 février dernier, le Grand Conseil a adopté le projet de compromis élaboré par la commission de santé donnant naissance au Réseau hospitalier neuchâtelois. Deux ans après
l’acceptation de l’initiative H+H, tout le microcosme cantonal de la santé s’est réjouit de
cette sortie de crise. Avoir atteint un compromis politique quasi unanimement soutenu est
une avancée majeure dans ce dossier qui stagne depuis plus de vingt ans. A-t-on pour autant réglé tout les problèmes de fonctionnement de notre hôpital ?

La commission de santé s’est attachée à trouver une solution concernant le mode de gouvernance de l’institution qui semblait être le point d’achoppement des différentes parties en présence. Le modèle choisi est celui d’un seul Conseil d’administration (pour un établissement de droit public), ce
qui évite la scission de la structure actuelle en trois sociétés anonymes (préconisée par la loi sur les hôpitaux publics préparée par le Conseil d’Etat).
L’organigramme serait le suivant : un Conseil d’administration unique chapeaute le collège des directions qui lui-même est composé d’un directeur de
site, d’un directeur médical et d’un directeur des soins pour les trois pôles (le site de La Chaux-de-Fonds, le site de Pourtalès et le Centre de services
transversaux). Selon cette organisation, la localisation géographique des directeurs médicaux et des soins ainsi que leurs adjoints sera symétrique au
regard des deux sites principaux. Cette organisation répond parfaitement aux prérequis de l’initiative H+H. On peut cependant craindre qu’elle ne sera
probablement pas fonctionnelle au quotidien.
La bonne nouvelle est certainement la volonté de maintenir le plus possible les services transversaux qui actuellement fonctionnent parfaitement bien
(Urgences, Centre du sein, Oncologie, Soins intensifs, etc.). Par contre on peut s’inquiéter du fait que les Centres de réadaptation et de traitement ne
soient mentionnés que comme des antennes des sites de soins aigus alors que l’on sait qu’avec l’évolution démographique ces services vont devoir
s’étoffer et prendre de plus en plus d’importance dans le paysage médical cantonal.
Un autre point qui semble poser problème est le maintien d’un bloc opératoire ouvert 24h/24 et 7j/7 à La Chaux-de-Fonds voulu par les initiants, alors
que les spécialistes concernés à l’interne comme à l’externe de l’établissement pensent que cela sera impossible pour des raisons de disponibilité
de personnel et surtout de fréquentation. On peut redouter que ce bloc opératoire soit probablement peu rentable à terme et grève par conséquent le
budget du site concerné.
L’autonomie des sites, tant du point de vue organisationnelle que financière, que la commission a souhaité mettre en œuvre, nécessitera une comptabilité
analytique pour les trois sites. Ce qui implique trois budgets donc un surcroît de travail et certainement des complications.
Le rapport élude le volet financier arguant que cela sera la tâche du collège des directions de se pencher sur ces questions. Espérons que ces membres
seront à même de trouver un terrain d’entente sur les problématiques financières particulièrement sensibles. Par ailleurs on peut également regretter
l’absence de réflexion concernant la rénovation inévitable du site de La Chaux-de-Fonds et des coûts engendrés.
Le consensus auquel est arrivé le Grand Conseil répond certes à la volonté d’autonomie des sites
plébiscitée par le peuple mais il laisse une kyrielle de questions en suspens auxquelles les futures
directions devront s’atteler.
Malgré cela, ce rapport mérite d’être salué car il a permis d’obtenir un consensus politique apaisant
ainsi les tensions cantonales. Il permettra de construire sur une nouvelle base permettant peut-être
de faire abstraction des crises du passé.
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Espérons donc que cette fois-ci sera la bonne ! Laissons les futures directions travailler de concert
pour maintenir un hôpital de qualité et performant dans ce canton.
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LES DROITS DES PATIENTS : UNE QUESTION DE 		
DIALOGUE ET DE COLLABORATION
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Prof. Dominique Sprumont | Directeur-adjoint de l’Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel
Président de la Commission d’éthique de la recherche du canton de Vaud
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Les droits des patients sont l’expression des droits de la personnalité et des droits fondamentaux de tout un chacun en lien avec sa santé
et dans le cadre de soins. Ils s’appliquent dans la relation patient - médecin, mais aussi à l’hôpital ou avec tout professionnel de la santé,
du secteur privé ou du secteur public. Evidemment, il existe des nuances en fonction des circonstances, de la nature des relations ou du
canton où le patient est pris en charge.
Pour l’essentiel, les droits des patients recouvrent des règles fondamentales telles que le consentement libre et éclairé, la protection
des données et de la sphère privée, la protection de l’intégrité corporelle, le libre choix du traitement et du professionnel, le droit aux
soins ou celui à une compensation en cas d’erreur médicale. Dans certains domaines comme en matière de recherche, de transplantation, de procréation ou d’analyse génétique, ils reposent sur des lois spécifiques. Par ailleurs, les enjeux et les solutions apportées par
le droit peuvent varier en début ou en fin de vie ainsi qu’en fonction des catégories des patients telles que notamment les personnes
vulnérables ou celles incapables de discernement. Enfin, le statut des patients peut aussi avoir une incidence sur leurs droits, par
exemple pour les migrants, les personnes placées à des fins d’assistance ou celles en détention.
Du point de vue des patients, ces droits, leurs droits paraissent évidents. Il en va du respect de leur dignité humaine à un moment où la
maladie ou un handicap les placent en situation de souffrance et potentiellement de vulnérabilité. Pour les médecins et les professionnels de la santé, il s’agit de faire preuve d’humanité et de compréhension en accordant aux patients l’attention qu’ils méritent, dans un
respect mutuel. La frontière entre éthique et droit paraît ainsi difficile à tracer. Du reste, les deux disciplines sont aujourd’hui solidement
ancrées dans le curriculum des médecins, des infirmières et de l’ensemble des professionnels de la santé. Le chemin parcouru depuis
les années 80 est impressionnant.
Mieux formés et davantage sensibilisés, les médecins sont mieux à même de répondre aux attentes de leurs patients. Encourager l’autonomie des patients est aujourd’hui la règle et les médecins semblent plus à l’aise dans leur communication. Cela n’empêche pas aux
problèmes de survenir, aux malentendus de se produire, mais ils sont davantage maîtrisés. Cela ne se fait pas sans effort.
Alors que jusque dans les années 80, l’attitude des médecins trahissait souvent une certaine forme de paternalisme, le respect de la
volonté des patients paraît aujourd’hui une évidence. Bien sûr, cela entraine parfois des incompréhensions. Par exemple, faisant une
interprétation trop stricte du droit à l’information, certains praticiens se sentent obliger de donner de longues et complexes explications
à des patients qui n’y comprennent pas grand-chose et qui se trouvent mal à l’aise face aux choix proposés. A ceux-là, il faut rappeler
qu’un consentement, pour être éclairé, doit se fonder sur des informations comprises, mais aussi que la plupart des patients perçoivent
leur relation avec leur médecin comme une collaboration, un partenariat afin de définir ensemble la meilleure approche possible compte
tenu des connaissances médicales et des attentes du patient. Il faut ainsi adapter l’information aux patients en s’assurant qu’ils sont
véritablement en mesure de se prononcer selon leurs propres valeurs. La mise en place d’une communication sans barrière, fondée sur
une véritable écoute des besoins des uns et des autres est fondamentale.
Malheureusement, les pressions économiques, la limitation de la durée des consultations et un environnement de travail contraignant
sont autant de facteurs qui interfèrent dans cette relation. Médecins et patients en souffrent tout autant. Il s’agit alors de trouver
ensemble des solutions. Au-delà des normes, au-delà de la formation, il s’agit de créer un climat favorable. Dans cette perspective, on
peut regretter en Suisse que les organisations de patients ne soient pas mieux associées au dialogue et qu’il n’existe pas un véritable
partenariat entre elles et les associations des professionnels de la santé.

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

Par association de patients, j’entends ici toute organisation dont la raison d’être est la défense des intérêts et des droits des patients,
dont les organes ne sont pas composés majoritairement de professionnels de la santé et qui sont indépendants de l’industrie pharmaceutique et des assurances. Il s’agit, par exemple de l’Organisation suisse des patients, de la Fédération suisse des patients ou de la
Fédération romande des consommateurs (FRC), mais aussi de l’ANAAP ou d’INSIEME pour n’en citer que quelques-unes. Il s’agit de créer
davantage de ponts entre médecins et patients et leurs associations respectives semblent les mieux placées pour créer les premières
fondations. Même si leurs intérêts peuvent ne pas toujours être convergents, je suis convaincu qu’un renforcement de leurs collaborations au quotidien ne peut que leur être bénéfique.

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
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LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ DU PATIENT :
À QUOI DOIS-JE VEILLER EN MA QUALITÉ DE MÉDECIN ?
Natacha Pittet | Responsable des affaires juridiques de l’Hôpital neuchâtelois

MON PATIENT EST-IL EN DROIT DE REFUSER UN TRAITEMENT SANS L’ADMINISTRATION DUQUEL IL MOURRA ?

Conformément aux articles 25 et 25a de la Loi neuchâteloise de santé (LS) – laquelle règle, notamment, les relations entre les patients et
les soignants1 lors de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé – « le consentement libre et éclairé du patient est
nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique. En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves
conséquences pour le patient, le médecin l’informe de façon approfondie. Si le patient ou son représentant persiste néanmoins, le médecin
est en droit de leur faire signer une décharge écrite. Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement sont réservées.».

Le droit d’autodétermination du patient capable de discernement, ce dernier étant le seul à pouvoir accepter ou refuser les soins qui lui
sont proposés, est très étendu puisqu’il « inclut pour l’intéressé le refus de toutes mesures curatives, même si cela doit le conduire à la
mort. »10. Ainsi donc, le patient est en droit de décider de refuser, en toute connaissance de cause, un traitement susceptible de sauver
sa vie. A relever que l’article 25a LS prévoit, à ce propos, qu’en cas de refus (ou de retrait) du consentement pouvant entraîner de graves
conséquences pour le patient, le médecin doit l’informer de façon approfondie et qu’en cas de refus persistant, le médecin est en droit
de lui faire signer une décharge écrite ; il s’agit du moyen pour le médecin de démontrer qu’il avait bien renseigné le patient sur l’issue
potentiellement fatale de sa décision, prise en toute connaissance de cause.

Que signifie cette notion juridique ? Quelles sont les obligations qui en découlent s’agissant de la pratique médicale ? A quoi donc doit veiller
le médecin, en particulier, du fait de ces obligations ? Questions auxquelles la présente contribution tente de répondre en espérant apporter
aux praticiens quelques éclairages pertinents… sans les inonder, toutefois, d’informations juridiquement complexes sans réels intérêts pour
la pratique médicale.

Si le patient capable de discernement est en droit de refuser un traitement médical, il n’est, en revanche, pas autorisé à exiger qu’un tel
traitement soit administré comme il l’entend, selon ses exigences, ce d’autant moins si elles se révèlent être contraires au droit ou aux
mœurs, ou encore si elles s’éloignent des recommandations de la pratique médicale11.

« LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ DU PATIENT », QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMENT DOIS-JE RÉAGIR EN PRÉSENCE D’UN PATIENT INCAPABLE DE DISCERNEMENT ?

Juridiquement, tout acte médical, même de moindre importance comme une prise de sang2, est considéré comme une atteinte à l’intégrité corporelle (ou à la liberté personnelle) du patient, même s’il est médicalement justifié et même s’il est réalisé de manière parfaitement adéquate.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, des nouvelles dispositions relatives à la protection de l’adulte, des mesures visant à
renforcer le droit de la personne à disposer d’elle-même, ainsi qu’à renforcer la place de la famille et des proches, ont, notamment, vu le
jour. Ainsi, le Code civil suisse (CC) définit désormais de manière relativement claire quels sont les représentants autorisés à prendre
des décisions, dans le domaine médical, pour un patient incapable de discernement.

Pour qu’une telle atteinte soit justifiée, elle doit avoir été consentie valablement ; le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement3, qu’il soit majeur ou mineur, lève ainsi l’illicéité de l’atteinte au corps humain.
Tout acte médical ou toute intervention médicale réalisée sans avoir obtenu l’accord du patient, et en dehors d’une situation d’urgence, est
contraire au droit et engage la responsabilité de celui qui y a procédé ; même si l’acte ou l’intervention a été parfaitement réalisée, il y a illicéité
de l’acte ou de l’intervention4.
Le consentement est libre s’il est donné en l’absence de toute pression, contrainte ou menace. Il est dit éclairé lorsque le patient prend sa décision en toute connaissance, soit après avoir été dûment informé. Il s’agit là de deux notions qui impliquent une action de la part du médecin :
respecter son devoir d’information, cela dans un délai approprié.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUE JE DOIS VEILLER À FOURNIR À MON PATIENT ET À QUEL MOMENT ?

En effet, selon l’article 378 CC, les représentants autorisés d’un patient incapable de discernement sont, dans l’ordre, d’abord la personne désignée dans les directives anticipées (ou dans un mandat pour cause d’inaptitude) si elle existe, le curateur qui a pour tâche
de le représenter dans le domaine médical, toujours s’il existe, à défaut, son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage
commun avec lui ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière, à défaut la personne qui fait ménage commun avec lui et qui
lui fournit une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière,
à défaut, ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière et, enfin et à défaut, ses frères et sœurs, s’ils lui
fournissent une assistance personnelle régulière, étant précisé qu’en cas de pluralité de représentants, le médecin peut présumer que
chacun d’eux agit avec le consentement des autres.
En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant doit décider conformément à la volonté présumée et
aux intérêts du patient incapable de discernement.

Pour que le patient puisse donner son consentement éclairé, il doit avoir été renseigné de manière claire, intelligible pour lui et aussi complète
que possible5 « sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l’aspect
financier et la couverture d’assurance de base6 des différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles » (article
23 LS)7.

Si le représentant refuse un traitement médicalement indiqué et que cela met en
danger les intérêts de la personne incapable de discernement, le médecin peut en
appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte12.

Le médecin veillera à adapter son discours à la capacité d’assimilation de son patient, selon que ce dernier est mineur, majeur ou âgé. Il a, par
ailleurs, l’obligation de s’assurer que son patient a véritablement compris les enjeux de son choix ; en cas de doute, notamment en présence
d’un patient de langue maternelle étrangère, l’appel à un interprète doit être privilégié.

Il est, enfin, utile de préciser qu’en cas d’urgence, le médecin est autorisé à administrer les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la
personne incapable de discernement (article 379 CC).

Le moment de l’information est important ; pour que le consentement soit libre, le patient ne doit subir aucune pression. L’information doit être
donnée suffisamment à l’avance afin que le patient ne se sente pas pressé par le temps, afin qu’il puisse échanger avec ses proches, éventuellement afin qu’il puisse se renseigner auprès de tiers, le but étant qu’il se détermine en toute connaissance de cause. Pour consentir à une atteinte
peu invasive et sans risques particuliers, le patient doit disposer, en principe, d’un jour de réflexion. En revanche, si le geste médical est lourd
ou qu’il présente des risques importants, le délai de réflexion qui doit être octroyé au patient pour se déterminer doit être de trois jours au moins8.

EN CONCLUSION ?

Il appartient au médecin de démontrer qu’il a valablement obtenu le consentement de son patient avant tout acte médical. En ce sens, et sans
pour autant qu’il faille négliger l’importance d’un échange explicatif oral, qui est essentiel, la signature d’un formulaire de consentement accompagné d’une fiche informative, en particulier pour les gestes invasifs ou en présence de risques importants, devrait être de mise. Il est, en tous
les cas, vivement recommandé de procéder comme tel9.
Pour ce qui est des gestes mineurs, courants ou peu invasifs, comme une prise de sang, le consentement peut être tacite ; en avançant son
bras vers le professionnel pour qu’il réalise la prise de sang, le patient donne ainsi son consentement.
Il est utile de préciser, enfin, que le médecin peut, en principe, uniquement renoncer à informer son patient avant de procéder à des actes courants qui ne comportent pas de dangers particuliers et qui n’engendrent pas de séquelles définitives ou durables ou en cas d’urgence (réelle).
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Le patient capable de discernement, dûment informé, est le seul à pouvoir donner
son accord à un traitement, tout comme il peut refuser des soins, même si cela doit le
conduire à la mort. Le patient est ainsi le seul maître de sa santé ; il ne peut, toutefois,
prendre les bonnes décisions pour lui qu’en étroite collaboration avec son médecin,
qui est le seul à détenir les informations médicales pertinentes dont il a besoin pour
se déterminer.
Ainsi donc et même s’il est question de droits et de devoirs, d’illicéité, d’obligations et de responsabilités, termes juridiques parfois barbants, il est essentiel, en tous cas à mes yeux, de garder à l’esprit qu’un rapport de confiance est indispensable entre le patient et son
médecin et qu’une communication ouverte, franche, transparente, respectueuse, réconfortante et rassurante lorsque les circonstances
le nécessitent, est primordiale ; elle doit permettre d’éviter de faire intervenir des notions juridiques dans la relation de soins. Lorsque tel
est le cas, cela signifie que le rapport de confiance entre le patient et son médecin est rompu, que l’échange est terminé, que la discussion
est close…
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// LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ DU PATIENT : À QUOI DOIS-JE VEILLER 		

Dre Regula Zürcher Zenklusen | Médecin-chef Service de soins intensifs HNE PRT

EN MA QUALITÉ DE MÉDECIN ?

En Suisse, 90000 patients sont admis aux SI en état critique chaque année, dont 2/3 en urgence et 1/3 après des opérations lourdes.
Environ 40% de ces patients ont besoin d’une assistance respiratoire et/ou d’une assistance circulatoire, associée à des médicaments ou
des appareillages techniques plus ou moins lourds. En fonction du type et de la gravité du tableau clinique, la mortalité varie entre 1-2%
pour les cas de surveillance et environ 40% pour les cas lourds. Il va de soi que l’admission, puis la prise en charge aux soins intensifs doit
être dans l’intérêt du patient et se faire avec son accord, le cas échéant son/ses représentant(s) thérapeutique(s). Comment y parvenir ?

A LIRE ÉGALEMENT :
Bases juridiques pour le quotidien du médecin, guide pratique édité par l’Académie Suisse des Sciences médicales (ASSM) et la Fédération
des médecins suisses (FMH), disponible sur le site Internet de la FMH. | https://www.fmh.ch/files/pdf12/Rechtliche_Grundlagen_2013_F.pdf ;
L’Essentiel sur les droits des patients, brochure éditée par les services de la santé publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, disponible sur le site Internet de l’Etat de Neuchâtel.						
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/droits-patients/Documents/DroitsPatients_BrochureNE_201611.PDF

1 | Il s’agit des personnes qui exercent une profession médicale ou une autre profession de la santé au sens de l’article 52 LS.
2 | Toutefois, pour les mesures thérapeutiques courantes et banales entrant dans le cadre d’un plan de traitement général accepté, le consentement peut être
implicite.
3 | Selon l’article 16 du Code civil suisse, «Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.» ; la capacité de discernement est
présumée, sauf chez les enfants en bas âge ou chez les personnes souffrant notoirement d’un handicap mental grave (voir à ce propos Madeleine Hirsig-Vouilloz
«La responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal et administratif», Stämpfli Verlag AG, 2017, p. 63).

4 | «L’exigence d’un consentement éclairé se déduit directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle; elle est liée à l’existence
d’un risque inhérent à tout acte médical, risque qui ne peut être assumé que par celui qui y est exposé. Le médecin donc qui fait une opération sans informer son
patient ni en obtenir l’accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l’on voie dans son attitude la violation de ses obligations de
mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil. L’illicéité d’un tel comportement affecte l’ensemble de l’intervention et rejaillit de la sorte
sur chacun des gestes qu’elle comporte, même correctement exécutés du point de vue médical. Le médecin doit donc réparation pour tout dommage découlant
de l’échec total ou partiel de l’opération, lors même qu’il n’aurait violé aucune des règles de l’art.» (ATF 108 II 59, c. 3, du 12 janvier 1982).
5 | TF 4A_483/2016, du 6 février 2017, c. 4.1.
6 | Le médecin doit au minimum inviter son patient à se renseigner auprès de son assureur-maladie si des doutes subsistent quant à la prise en charge des frais ;
l’absence d’information ou des informations inexactes engagent la responsabilité du médecin. Voir à ce propos l’article 10 du Code de déontologie de la FMH,
paragraphe 3 «S’il existe un doute quant à la prise en charge du traitement par l’assurance du patient, le médecin en informe celui-ci et lui demande de vérifier la
question du remboursement auprès de son assureur.».

7 | Voir à ce propos l’article 10 du Code de déontologie de la FMH, paragraphes 1 et 2 «Le médecin fournit au patient une information compréhensible sur les
investigations diagnostiques et les mesures thérapeutiques envisagées, les résultats d’examens, le pronostic et les risques, ainsi que sur les autres possibilités
de traitement. Il évalue soigneusement la manière dont il mènera l’entretien avec le patient et les informations que celui-ci est en mesure de supporter.». Selon
le Tribunal fédéral, l’information doit porter sur le diagnostic, le traitement, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques encourus, l’évolution
spontanée de la maladie et les aspects financiers concernant notamment la couverture d’assurance (TF 4A_483/2016, du 6 février 2017, c. 4.1.).
8 | TF 4P_265/2002, du 28 avril 2013, c. 5.2.
9 | Il n’est, toutefois, obligatoire que pour certaines interventions déterminées par la réglementation fédérale (par exemple pour l’expérimentation médicale, les
interruptions volontaires de grossesses, la procréation médicalement assistée, la stérilisation).

10 | TF 4P_265/2002, du 28 avril 2013, c. 5.6. et les références citées.
11 | Voir à ce propos Rachel Christinat «L’autonomie du soignant comme limite au droit à l’autodétermination du patient», in Réflexions romandes en droit de la
santé, Mélanges, Dike Verlag AG, 2016

12 | Article 373 al. 1 CC : «Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:
1 • les directives anticipées du patient ne sont pas respectées
2 • les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être
3 • les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.», le médecin étant considéré comme un proche du patient.

8

DIRECTIVES ANTICIPÉES AUX SOINS INTENSIFS

SNM News 96

Lors de l’hospitalisation d’un patient adulte à l’HNE, les médecins accueillant le patient aux urgences ou dans l’unité, engagent en
général une discussion pour connaitre ses objectifs et attentes : le spectre va d’une attitude dite maximaliste comprenant une admission aux soins intensifs en cas de menace vitale, une intubation en cas d’insuffisance respiratoire majeure voire une réanimation
cardiopulmonaire en cas d’arrêt cardiorespiratoire, versus une attitude limitée sans réanimation ou intubation ou autre traitement
invasif, ou à l’autre extrême des soins palliatifs. Le résultat de ces discussions est noté dans le dossier électronique et visible pour tout
médecin et soignant en charge du patient. Comment faire par contre pour des patients incapables de discernement ? Un des moyens
de faire connaître ses désirs et surtout non-désirs en matière de soins pour des situations où on ne pourra plus prendre des décisions
soi-même, est de faire des directives anticipées écrites en amont, ou de parler de ses désirs à un proche et à son médecin traitant et
de désigner un représentant thérapeutique.

QUE FAIRE DES DIRECTIVES ANTICIPÉES AVEC Dans le canton de Neuchâtel, très peu de patients hospitalisés aux soins intensifs,
LE SEUL CONTENU DE NE PAS SOUHAITER pour ne pas dire très peu de patients hospitalisés tout court, disposent de directives anticipées écrites. En plus, les quelques directives anticipées qui nous sont
D’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE ?
présentées, ne sont souvent pas adaptées à la situation, car pas assez explicites,
trop générales voire contradictoires. Que devons-nous faire de directives anticipées où le patient a signé qu’il souhaite bénéficier d’une
réanimation mais qu’il ne souhaite pas bénéficier de mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques lourdes et invasives visant à préserver sa vie, ni d’un apport de liquide et de nourriture à visée thérapeutique ? Que faire des directives anticipées avec le seul contenu
de ne pas souhaiter d’acharnement thérapeutique ? Dans nos soins intensifs, nous nous efforçons toutes et tous tous les jours d’éviter
l’acharnement thérapeutique, et d’appliquer des traitements invasifs et non-invasifs que lorsque nous y voyons un sens pour le patient,
lorsque nous avons un vrai projet thérapeutique approuvé par le patient ou son représentant thérapeutique !
Dans mon expérience, il est très difficile et peu utile de faire des directives anticipées raisonnables pour des situations purement
fictives, surtout le temps qu’on n’est pas atteint dans sa santé ; en général, les patients évoluent avec leur(s) maladie(s) et changent
d’avis par rapport à ce qui est supportable et ce qui ne l’est pas, par rapport à ce qui vaut être
vécu et à ce qui ne le vaut pas. La qualité de vie est quelque chose de parfaitement subjective, et ce n’est que le patient lui-même qui peut en juger. Le patient qui juge sa qualité de vie
très mauvaise et ne souhaite aucune mesure pour prolonger sa vie, ferait bien de le mettre
par écrit. Néanmoins, il faut être conscient qu’il est difficile et peut être contre-productif de
se prononcer hors contexte contre des traitements qu’on ne mesure pas, comme par exemple
l’intubation et la ventilation mécanique ou la dialyse. Par contre, il serait très utile pour les
médecins hospitaliers, en particulier les médecins des soins intensifs, que tous les patients
atteints d’une maladie chronique s’expriment par rapport aux mesures qu’ils acceptent et
surtout qu’ils n’acceptent pas lors d’une décompensation ultérieure, surtout ceux ayant déjà
fait l’expérience d’une hospitalisation en milieu aigu et/ou de soins intensifs.
POUR NE CITER QUE QUELQUES EXEMPLES TYPIQUES : le patient atteint d’une BPCO chronique
qui a déjà fait l’expérience d’un séjour aux soins intensifs avec intubation et sevrage difficile
de la ventilation mécanique : est-ce que lors d’une nouvelle décompensation, serait-il prêt
de refaire la même expérience ou préfère-t-il une prise en charge plus limitée ? Le patient
avec insuffisance cardiaque sévère à multiples décompensations : prise en charge palliative
lors du prochain épisode ou intubation pour passer un cap ? Le patient cancéreux sous traitement palliatif : quelle prise en charge en cas de pneumonie ou autre infection menaçant
la vie ? Le patient avec maladie neuro-dégénérative: quid si bronchoaspiration répétitive ?
Le patient avec hémorragie digestive haute sur cirrhose hépatique : quelle attitude lors du
prochain épisode ? Le patient diabétique avec une artériopathie oblitérante et un périmètre
de marche limitée et insuffisance rénale chronique : dialyse oui ou non en cas d’aggravation de cette dernière? Et plus philosophique, le patient âgé : souhaite-t-il des mesures de
prolongation de vie quelconques ? si oui, lesquelles ? Des questions que le patient discutera
idéalement avec son médecin traitant et ses proches en dehors d’une crise aiguë, puis documente les réflexions et décisions dans des directives anticipées. Pour être utiles, il faut que
les directives anticipées soient précises et se réfèrent au contexte du patient.
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(médecins de famille, soins à domicile, maisons de retraite, EMS, hôpitaux de soins aigus, CTR …). L’enjeu dans ce
cas est la formation et la sensibilisation des intervenants de premier recours.

SERVICE DE SOINS PALLIATIFS HNE-LA CHRYSALIDE
Dre Sandrine Jeanneret Brand | Médecin cheffe de service

HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DES SP DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL ET CRÉATION DE LA CHRYSALIDE

Les soins palliatifs spécialisés concernent les patients qui nécessitent des soins plus complexes avec des maladies
devenues instables. Leurs besoins sur les plans physiques, psychiques, sociaux ou spirituels présentent un plus grand
degré de difficulté. Ces soins sont prodigués par des équipes interprofessionnelles formées en soins palliatifs
spécialisés.
Le passage entre les deux groupes est fluctuant en fonction de l’évolution de la maladie.

Tableau 1 | CADRE GÉNÉRAL DES SOINS PALLIATIFS EN SUISSE

Le centre de soins palliatifs d’HNE- La Chrysalide a été entériné par le Grand Conseil neuchâtelois le 20 novembre 1996 par l’acceptation
unanime du rapport du gouvernement le proposant et par le vote d’un décret décidant de porter ses dépenses d’investissement et de fonctionnement dans le compte hospitalier. Cette décision s’est inscrite logiquement à la suite de l’acceptation de la loi de santé neuchâteloise
du 6 février 1995 qui préconise notamment à son article 35 : « L’Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton ». Le centre
de soins palliatifs La Chrysalide ouvre ses portes le 1er octobre 1998 à la rue de la Paix 99 au centre ville de La Chaux-de-Fonds. Sa direction
est « tricéphale » : médicale, soignante et sociale, avec une gestion par un Conseil de Fondation.

Cadre général des soins palliatifs en Suisse.
Définitions dans le domaine des soins palliatifs dans l’optique de la mise en œuvre de
la « Stratégie nationale en matière de soins
palliatifs » Version du 15 Juillet 2014.

Dès janvier 2006, l’infrastructure hospitalière de La Chrysalide a été reprise par l’Etablissement Multisite Cantonal (appelé dès l’été 2006 Hôpital neuchâtelois, HNE). Elle
est donc désormais l’un des sites de l’HNE et est intégrée au département d’oncologie.
Le Conseil de Fondation de La Chrysalide est dissous et n’a plus de rôle formel dans
la gestion de l’unité. La Fondation La Chrysalide reste toutefois active d’une façon indépendante avec comme but principal le soutien et la promotion des soins palliatifs
dans le canton.
Le 23 janvier 2017, L’HNE- La Chrysalide a été certifiée comme institution spécialisée
en soins palliatifs par l’ASQSP (Association Suisse pour la Qualité dans les Soins Palliatifs ASQSP). Ce label Qualité est valable jusqu’en
2022. Dès le mois d’octobre 2018, suite à diverses réorganisations dans l’HNE, le service de médecine palliative est intégré dans le DGRSP
(Département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs) et n’est donc plus affilié au département d’oncologie.

MISSIONS D’HNE-LA CHRYSALIDE

(Cadre général des soins palliatifs en Suisse. Définitions dans le domaine des soins palliatifs dans l’optique de la mise en œuvre de la « Stratégie nationale en matière de soins
palliatifs » Version du 15 Juillet 2014)

PHILOSOPHIE DE L’HNE-LA CHRYSALIDE

Depuis l’origine, le centre de La Chrysalide a trois missions identifiées. La première est d’accueillir des patients en situation complexe de
soins palliatifs dans le cadre de son unité stationnaire de douze lits, pour une prise en soins spécialisée assurée par une équipe interprofessionnelle. La deuxième est d’officier comme centre de référence en matière de soins palliatifs pour l’Arc jurassien. Ceci a été renforcé en
2009 par la signature d’une convention par les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, facilitant l’hospitalisation des patients nécessitant une
prise en soins palliative complexe, en faisant figurer le service sur la liste hospitalière des cantons du Jura et de Berne. Finalement, HNE-La
Chrysalide a pour mission de contribuer à la formation et à la sensibilisation des divers acteurs du réseau de santé aux prises en charge palliatives en accueillant régulièrement des stagiaires (soignants, médecins, cuisiniers…) et en participant à diverses formations continues.

Le patient soigné à La Chrysalide est considéré non pas sous le seul angle de sa pathologie et des symptômes physiques qui y sont liés,
mais dans la globalité de sa personne. Sa souffrance psychologique, sociale et spirituelle est aussi prise en compte. Le soin proposé se
veut global, avec une recherche d’équilibre entre l’agir et l’être, en intégrant au support médical une relation d’aide interprofessionnelle.
Cela demande de constamment repenser les limites et le sens des traitements, avec comme objectif principal la préservation de la
meilleure qualité de vie possible et le choix du projet de soin le plus adapté.

CADRE GÉNÉRAL DES SOINS PALLIATIFS EN SUISSE

Soutenir l’autonomie du patient autant que possible constitue la pierre angulaire de la philosophie de soins d’HNE-La Chrysalide. C’est
ce qui contribue à placer le patient au centre de sa prise en soins, en le faisant participer, autant que possible et à son rythme, à définir
ce qu’est LA qualité de vie pour lui dans le présent, et à se situer dans ses perspectives d’avenir.

De 2009 à 2015, la Confédération et les cantons ont élaboré la « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs » avec l’objectif d’ancrer les soins palliatifs dans le système de santé-social suisse. Cela dans le but de garantir l’accès aux traitements, à des soins et à un
accompagnement adaptés aux personnes gravement malades et mourantes. Ces réflexions se poursuivent toujours et cette stratégie est
régulièrement revue.
Conformément aux « Directives nationales concernant les soins palliatifs », les soins palliatifs « englobent le soutien et les traitements
LES SOINS PALLIATIFS VISENT À ÉVITER LA médicaux apportés aux personnes souffrant de maladies incurables, potentiellement
mortelles et/ou chroniques évolutives. Bien qu’ils soient introduits à un stade précoce,
SOUFFRANCE ET LES COMPLICATIONS.
ils interviennent principalement au moment où les soins curatifs ne semblent plus possibles et ne constituent plus un objectif primaire. Ils offrent aux patients, compte tenu de leur situation, la meilleure qualité de vie possible
jusqu’à leur décès, tout en apportant un soutien approprié à leurs proches. Les soins palliatifs visent à éviter la souffrance et les complications. Ils comprennent les traitements médicaux, les soins, ainsi que le soutien psychologique, social et spirituel. » (Office fédéral de
la santé publique (OFSP) et Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (2010) : Directives nationales
concernant les soins palliatifs).
Les besoins des patients et de leurs proches étant individuels et fluctuants, on distingue les patients recevant des soins palliatifs généraux
et ceux recevant des soins palliatifs spécialisés. Les soins palliatifs généraux sont prodigués dans tous les lieux de soins par les prestataires de premier recours (médecins de famille, soins à domicile, maisons de retraite, EMS, hôpitaux de soins aigus, CTR …). L’enjeu dans
ce cas est la formation et la sensibilisation des intervenants de premier recours.

Si la prise en soins des patients en situation complexe de soins palliatifs est la raison première du travail des professionnels, une attention toute particulière est aussi portée aux proches qui traversent une période particulièrement difficile. L’équipe interprofessionnelle
leur consacre du temps pour les écouter, les accompagner, valider leur vécu, répondre à leur besoin d’informations et évaluer leur envie
d’intégration dans les soins donnés au patient. Cette attention aux proches se poursuit aussi au-delà du décès si besoin.

L’ÉQUIPE INTERPROFESSIONNELLE
L’équipe interprofessionnelle se compose de trois médecins sur le site (un médecin-assistant en formation, un chef de clinique et un
médecin chef de service) et du médecin responsable de l’EMSP-BEJUNE qui participe aux gardes, vingt-deux soignants (infirmiers diplômés et ASSC), d’une psychologue, d’une aumônière, de deux cuisiniers (dont un formé en diététique), de deux physiothérapeutes,
d’un service social, d’un musicothérapeute, d’une réflexologue-sophrologue, de trois employées de maison, trois employées du service
hôtelier, d’une secrétaire et d’une équipe de bénévoles formés.
Chaque membre de l’équipe interprofessionnelle, quel que soit son métier de base, participe à la prise en soins du patient et des proches
selon son champ de compétences. Des rencontres/colloques réguliers permettent la mise en commun d’informations essentielles.
L’équipe bénéficie d’une formation continue et d’une supervision par un médecin psychiatre spécialisé.

Les soins palliatifs spécialisés concernent les patients qui nécessitent des soins plus complexes avec des maladies devenues instables.
Leurs besoins sur les plans physiques, psychiques, sociaux ou spirituels présentent un plus grand degré de difficulté. Ces soins sont prodigués par des équipes interprofessionnelles formées en soins palliatifs spécialisés. Le passage entre les deux groupes est fluctuant en
fonction de l’évolution de la maladie.
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// SERVICE DE SOINS PALLIATIFS HNE-LA CHRYSALIDE
LE SERVICE HNE-LA CHRYSALIDE

ENJEUX POUR L’AVENIR

L’unité comprend 12 lits et toutes les chambres sont individuelles. La taille des chambres est variée, mais toutes peuvent accueillir un
proche qui souhaiterait y dormir. Chaque chambre bénéficie d’un équipement hospitalier (oxygène, aspiration murale…) mais le cadre
«maison» offre la possibilité d’utiliser les lieux de vie communs, comme un salon avec TV, livres et jeux, une salle à manger, une cafétéria,
un coin jeu pour les enfants, et un accès au jardin aux beaux jours.

L’avenir du service dans un contexte d’une politique hospitalière cantonale mouvementée ces dernières années est un défi de taille.
Un premier enjeu va être de maintenir une prise en charge globale de qualité, dans un lieu adapté à un esprit « maison » mais avec un accès facilité aux nouvelles technologies, tout en respectant les critères de qualité imposés par Palliative.ch et L’ASQSP. Intégrer la médecine
palliative comme discipline médicale à part entière (clinique, formation, recherche…) et permettre une anticipation précoce des besoins
en soins palliatifs des patients neuchâtelois, et ceci dans tous les lieux de soins, en sont des autres.

Les visites des animaux domestiques sont autorisées, pour autant qu’il n’y ait pas de contre-indication médicale et institutionnelle.

DEMANDES D’INFORMATION, QUESTIONS

Les repas sont pris en commun entre les soignants présents et les patients qui peuvent se déplacer, et le repas de midi est servi à table.
Le concept hôtelier permet d’adapter l’alimentation aux besoins et goûts des patients (texture des aliments, présentation, ergonomie,
horaires…) et offre aussi la possibilité d’organiser des repas de famille. La formation en diététique du chef cuisinier et sa spécialisation
en alimentation à texture modifiée est un point fort pour les patients présentant des troubles de la déglutition ou des difficultés à mâcher
les aliments. Le bâtiment comprend aussi un salon d’entretien, une salle de repos, une salle de formation/bibliothèque et une chambre
mortuaire.

Pour toute question, le secrétariat est atteignable aux coordonnées suivantes:
Tél. : 032 912 56 76 | Fax : 032 912 56 77		
email : hne.chr@h-ne.ch
Le service est à la rue de la Paix 99, 2300 La Chaux-deFonds, dans un bâtiment architectural classé et qui fait partie de la visite du patrimoine de l’UNESCO de la ville. Il peut
se visiter, vous êtes les bienvenus !

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

16/08/12

16:00

Page 1

CRITÈRES D’ADMISSION ET FONCTIONNEMENT
L’HNE-La Chrysalide accueille des personnes adultes (18 ans révolus) atteintes d’une maladie évolutive avancée limitant l’espérance de
vie et nécessitant des soins palliatifs spécialisés en raison de la complexité de leur situation médicale, psycho-sociale et/ou spirituelle.
Les patients (ou leur représentant thérapeutique) consentent au transfert et sont informés que le projet de soin est palliatif, que les traitements curatifs ou les mesures de réanimation ne sont plus envisagés. Les patients instables séjournant à domicile sont prioritaires. Le
séjour est pris en charge par l’assurance de base en tant qu’hospitalisation aiguë (lits A) et bénéficie d’un remboursement par le système
DRG. Pour les patients dont le pronostic d’évolution est meilleur et l’état général stabilisé après la gestion d’une crise, on visera un retour à
domicile ou un transfert dans une autre institution prodiguant des soins palliatifs généraux.
Les demandes d’admission doivent être faites par un médecin (traitant, hospitalier, spécialiste …), par téléphone (de préférence), par
courrier, par fax ou par e-mail.
Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.

Des infirmiers/ères de liaisons faisant partie de l’équipe soignante procèdent – dans la mesure du possible – à des visites de pré-admissions. Ces visites ont lieu trois après-midi par semaine (LU-ME-VE), à l’endroit où se trouve le patient (hôpital, home, domicile) pour le
rencontrer, de même que ses proches. Cet entretien est l’occasion, outre d’évaluer la pertinence de la demande d’admission et son degré
d’urgence, d’effectuer un premier recueil de données, de répondre aux questions quant à la prise en charge palliative et aux éventuelles
représentations qui y sont liées et de préparer au mieux l’accueil dans le service si besoin. C’est aussi l’occasion de commencer l’accompagnement dans une période de crise et de doute.

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.

Si l’admission n’est pas nécessaire immédiatement, les dossiers sont mis en attente ou transmis à nos collègues de l’EMSP-BEJUNE
(Equipe mobile extra-hospitalière de soins palliatifs de la région BEJUNE), qui peuvent intervenir dans le soutien à domicile en partenariat
avec les autres acteurs du réseau si besoin. Les entrées sont en général électives, du lundi au vendredi et dans les heures ouvrables. Des
entrées en urgences sont toutefois possibles, pour autant que la disponibilité du service le permette et avec l’accord du médecin cadre
responsable. La gestion des lits, les décisions d’admission, de transfert et de sortie sont du ressort des cadres médico-soignants responsables de l’HNE-La Chrysalide.
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QUELQUES ASPECTS DE SOINS PALLIATIFS
EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
Dr Grégoire Gremaud | Mon Repos S.A. | gremaud@mon-repos.ch

QUELS SONT LES SYMPTÔMES LES PLUS FRÉQUENTS ? Tableau 2

RÉSUMÉ
Les personnes âgées qui résident définitivement en établissement médico-sociaux (EMS) sont le plus souvent dès leur entrée en situation palliative. Je relate les conditions nécessaires pour un accompagnement palliatif dans un EMS. Habituellement, il s’agit de soins
palliatifs généraux mais quelques situations requièrent des soins palliatifs plus spécialisés pouvant mettre l’institution en difficulté.
L’évolution démographique et l’arrivée tardive en EMS rendent nécessaire une accessibilité toujours plus grande aux soins palliatifs et
une expertise plus pointue pour des patients et leurs proches toujours plus exigeants.

Associé aux troubles cognitifs, les troubles de la déglutition et ceux de l’appétit sont les plus fréquemment rencontrés2. La dysphagie
et les épisodes d’aspirations bronchiques qui en résultent, sont des causes communes de morbidité et de mortalité. Les discussions
autour de l’hydratation et de la nutrition se font souvent à l’occasion de tels symptômes. Je ne traiterai pas de cette problématique
dans cet article.
Les symptômes les plus fréquents en EMS et les interventions possibles sont résumés dans le tableau suivant qui, initialement, est
proposé dans le Guide des soins palliatifs du médecin vaudois intitulé Soins palliatifs chez la personne âgée, Volume numéro 12 datant
de 20103.

MOTS CLEFS : médecine et soins palliatifs en EMS – interdisciplinarité – anticipation – communication

Tableau 2

INTRODUCTION
Les soins palliatifs se sont développés initialement pour des patients cancéreux qui ne représentent pas la majorité des patients en EMS.
Les soins palliatifs non-oncologiques s’adressent à des patients présentant des maladies chroniques évolutives. Il s’agit de patients souffrant d’insuffisances d’organe (insuffisance cardio-respiratoire, rénale, hépatique, notamment), de maladies neurodégénératives comme,
en priorité, les démences et souvent de comorbidités multiples. On retrouve ce type de patient très fréquemment en EMS.
De fait, l’expérience acquise en soins palliatifs oncologiques n’est pas complètement transposable aux patients âgés et atteints d’autres
maladies. En EMS, il faut un savoir-faire spécifique en gériatrie et soins palliatifs. Les résidents sont pour une grande partie d’entre eux à
un stade palliatif de leurs maladies. La démence, en particulier, est une maladie mortelle et incurable.

Causes

Interventions

Trouble de la mastication
(dysphagie orale)

Perte des dents

Soins dentaires, régime avec
alimentation à texture modifiée
Adaptation des prothèses

Boîte à outils pour le soulagement des symptômes

Réévaluer les médicaments
anticholinergiques
Soins de bouche
Hydratation suffisante
Antifongiques

Echelle des symptômes d’Edmonton (ESAS)

Trouble de la déglutition
(dysphagie pharyngée)

Trouble de l’appétit

Le pronostic est plus difficile à déterminer avec des phases d’aggravation puis d’amélioration.

Tableau 3

Symptômes

Prothèses dentaires
inadaptées
Sécheresse buccale

Infection orale (ex.candidose)
Apraxie bucco-linguo-faciale
Troubles neurologiques
centraux (ex. séquelles d’AVC)

Dépression
Constipation

Tableau 1 | DES SOINS PALLIATIFS SPÉCIFIQUES ET DIFFÉRENTS								
Lynn et al. Arlington, VA, Rand Health, 2003

Syndrome asthénie-anorexiecachexie
Médicaments anorexigènes
Troubles cognitifs

Troubles de l’état de
conscience

Démences avec apraxie et
troubles dysexécutifs (manque
d’initiative)
AVC, Parkinson
Delirium
Sédation iatrogène

Tableau 2

Echelle de la confusion « Confusion Assessment Method » (CAM)
Antalgiques opiacés :
er

morphine (1 choix) gttes, cp ret (MST®), ampoules 10 mg/ml sc/iv
Alternatives : Fentanyl patch TTS® / fentanyl amp 0.1 mg/ml sc/iv / év.
Alternatives : buprénorphine (Temgésic® Transtec®) / Hydromorphone /Ocycodone
Autres antalgiques : Novalgine®gttes, amp. sc / AINS (ibuprofène / diclofenac)
Co-analgésiques : gabapentine, prégabaline, duloxetine
Laxatifs (osmotique + stimulant) ex. Movicol®+ Laxobéron®
Anti-émétiques : métoclopramide / dompéridone / halopéridol
Bronchodilatateurs : Ventolin® / Dospir®
Psychotropes : Temesta® cp / Dormicum® amp. / Rivotril® amp. / Nozinan® amp
Spasmolytique anticholinergique : Scopolamine butylbromure (Buscopan®)

Traiter les facteurs
déclenchants (svt une
infection)
Révision de la médication
(psychotropes et opioïdes, en
particulier)

Dexamethasone
Soins de bouche : bicarbonate de sodium + NaCl0.9% sol 100 ml (7 mg/ml de bic)
Oxygène (O2)
Tableau 3

La difficulté à définir un pronostic précis fait que la plupart des résidants en EMS risque un accès trop tardif aux soins palliatifs alors
que nombre d’entre-eux présentent dès leur entrée en EMS une situation palliative, de fait.

QUELS SONT LES MOYENS MÉDICOTECHNIQUES À DISPOSITION ? Tableau 3

Les facteurs pronostics négatifs majeurs sont la dénutrition (hypoalbuminémie <24 g/l notamment), les troubles de la déglutition et la
survenue d’un état confusionnel souvent dans le cadre d’infections à répétition.

Cela passe par une évaluation précise des symptômes que présente le patient. Une auto-évaluation ou une hétéro-évaluation selon les
cas est nécessaire, via des instruments validés (échelle de la douleur EVA / Doloplus et échelle des symptômes ESAS).

Les besoins du patient et de ses proches déterminent la mise en place d’une prise en charge palliative ou non, en tenant compte des
possibilités médicales réalistes.

Il faut regarder dans la bouche des patients et les soins de bouche sont instaurés sans délai si nécessaire. Le contrôle de la douleur
est réalisable avec succès dans une grande proportion de situations, en respectant les règles habituelles d’une antalgie bien conduite.
L’instauration d’un traitement par opiacés est bien sûr possible en gériatrie mais en commençant par de petites doses, en les augmentant progressivement et en veillant aux effets secondaires. Dans cette population âgée, on relève une grande sensibilité aux effets
primaires et secondaires des médicaments. Divers opiacés doivent être à disposition, en particulier pour pouvoir réaliser une rotation
des opiacé en présence d’une neurotoxicité, par exemple.

Au-delà des directives anticipées, souvent trop formelles et peu appropriées à la situation vécue réellement, « les objectifs et finalités
des soins, selon les valeurs et priorités singulières à chaque patient, permettront de mettre en œuvre une intervention d’Advanced Care
Planning ou de Planification Anticipée du Projet Thérapeutique »1. Le projet de soins individualisé, réalisé à Mon Repos (EMS de 120 lits
à La Neuveville) dans le cadre, par exemple de la philosophie de soins de l’Humaindevenant (de Rosemarie Rizzo Parse), se rapproche
d’une telle intervention.
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Positionnement adéquat durant
les repas (position assise, tête
penchée en avant durant la
déglutition)
Ergothérapie ou logopédie
Épaississant pour les liquides
Évaluer et traiter un trouble
dépressif associé
Réévaluer les médicaments
constipants
Laxatifs et lavements
Hydratation suffisante
Activité physique selon
possibilité
Révision de la médication
(AINS, opioïdes,
anticholinergiques, etc.)
Assistance durant les repas

Echelle de la douleur EVA et échelle Doloplus (ou équivalent)

L’EMS doit réfléchir à l’organisation de ses soins sous l’angle de la prise en charge palliative.

L’insuffisance rénale est fréquente en gériatrie. Cela nécessite la connaissance des doses équianalgésiques pour les opiacés. Une
attention particulière doit être portée à la constipation souvent présente chez l’âgé malade. Une rétention urinaire peut s’y associer
assez fréquemment.

La priorité initiale est le soulagement des symptômes afin d’améliorer la qualité de vie du malade.

Une boîte à outils pour le soulagement des symptômes est proposée dans le tableau 3, ci-dessus3.
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// QUELQUES ASPECTS DE SOINS PALLIATIFS EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
4. Quels sont les limites et les conditions dans un EMS pour une prise en soins
de qualité ?

QUELS SONT LES LIMITES ET LES CONDITIONS DANS UN EMS POUR UNE PRISE EN SOINS DE QUALITÉ ?

Les recommandations de l’Académie suisse des sciences médicales (www.assm.ch [éthique directives]), notamment celles sur
la Prise en charge des patientes et patients en fin de vie, donne le cadre éthique de nos actions.

L’obstacle
à La àbonne
pratique
des soins
palliatifs
en EMS
peutpeut
être être
une une
dotation
réduite
L’obstacle
La bonne
pratique
des soins
palliatifs
en EMS
dotation
réduite aussi bien qualitativement que quantitatiaussi vement.
bien qualitativement
que
quantitativement.
On
peut
évoquer
notamment
une
On peut évoquer notamment une disponibilité médicale restreinte, selon les établissements. Les possibilités d’examens de
disponibilité médicale restreinte, selon les établissements. Les possibilités d’examens de
laboratoire et d’accès à la radiologie peuvent être limitées, de même que le recours aux gestes techniques (PAC et voie iv, pompe /
laboratoire et d’accès à la radiologie peuvent être limitées, de même que le recours aux
oxygénothérapie,
aspiration
par pressionOxygénothérapie,
négative). Les coûts des thérapies et/ou des investigations peuvent aussi
gestespousse-seringue,
techniques (PAC
et voie iv, pompe
/ pousse-seringue,
être un
aspiration
parobstacle.
pression négative).Les coût des thérapies et/ou des investigations peuvent
aussi être un obstacle.

Enfin, les recommandations de l’Association européenne de soins palliatifs, définissant des soins palliatifs optimaux chez les personnes âgées atteintes de démences, sont libellées dans l’article suivant :

White paper defining optimal palliative care in older people with dementia : A Delphi study and recommendations from the European
Association for Palliative Care. Palliative Medicine 2014, Vol. 28(3) 197–209

Les conditions obligatoires pour une prise en charge sont le soutien de la Direction de l’EMS, un personnel formé et motivé, la disponi-

Les conditions obligatoires pour une prise en charge sont le soutien de la Direction de
bilité du médecin responsable et la présence d’infirmières 24h/24, notamment la nuit.
l’EMS, un personnel formé et motivé, la disponibilité du médecin responsable et la
présence d’infirmières 24h/24, notamment la nuit.

D’autres questions méritent réflexion pour une pratique palliative de qualité en EMS. Je retiendrais :

Des entretiens réguliers avec les proches doivent avoir lieu, rapidement selon l’évolution de la situation, si possible en binôme méde-

• Comment assurer la formation du personnel ? Quel rôle propre pour les soins infirmiers ? A la lumière de quelle philosophie de soins
connue et partagée par l’ensemble du personnel ? Comment s’articulent la place du médecin et celle de l’infirmier ?		
• Quelle est l’organisation structurelle ? Chambres à un lit, à deux lits ; chambres à disposition des proches ; salle de réunion adaptée ;
salle à manger conviviale ; salle de bain ergonomique ; morgue ?							
• Quels professionnels dans l’équipe multidisciplinaire sont à disposition, psychologue ? physiothérapeute ? ergothérapeute ?		
aumônier ? art-thérapeute ? diététicien ?									
• Quelle adaptation de l’alimentation est possible (notamment une alimentation à texture modifiée peut-elle être proposée aux patients)?
• Quel soutien aux proches ? Quel suivi de deuil ?

Des entretiens
réguliers
doivent en
avoir
lieu, les
rapidement
selon notamment.
l’évolution Les situations doivent être anticipées dans la
cin-infirmière.
Cela avec
facilitelesla proches
communication
évitant
triangulations,
de la situation, si possible en binôme médecin-infirmière. Cela facilite la communication
mesure
possible (abstention
thérapeutique,
transfert
en être
soinsanticipées
aigus, sédation,
etc.).
en évitant
les du
triangulations,
notamment.
Les situations
doivent
dans la
mesure du possible (abstention thérapeutique, transfert en soins aigus, sédation, etc).

PARTICULIER
DE LA palliative
SÉDATION
5.LE
LeCAS
cas particulier
de la sédation

PALLIATIVE

Le recours
à uneàsédation
palliative
en cas
d’und’un
symptôme
réfractaire
doitdoit dans la mesure du possible être anticipé. Les
Le recours
une sédation
palliative
en de
cassurvenue
de survenue
symptôme
réfractaire
dans la mesure du possible être anticipé. Les4 compétences et conditions nécessaires4 à
compétences et conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une sédation palliative doivent être validées par la direction médicale
la mise en œuvre d’une sédation palliative doivent être validées par la direction médicale
et
infirmière de l’EMS.
et infirmière de l’EMS.

Un article assez récent de la revue Praxis traite plus en détail de ces questions et des points abordés succinctement dans cet article
réalisé pour la SNM. Référence : Soins palliatifs en établissements médico-sociaux : Caractéristiques et spécificités. Grégoire Gremaud
et Claudia Mazzocato. Praxis 2015 ; 104(5) : 245-250

Quelles
les compétences
nécessaires
à la mise enÀ LA
œuvre
sédation
Tableau
4 | sont
QUELLES
SONT LES COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES
MISEd’une
EN ŒUVRE
D’UNE SÉDATION PALLIATIVE ?
palliative ? Tableau 4

TAb. 3

Enfin, le recours à une équipe mobile de soins palliatifs doit être possible. Pour la région, l’équipe mobile en soins palliatifs BeJuNe
répond à cette nécessité. mailto : info@emsp-bejune.ch

Compétences et conditions nécessaires à la mise en
œuvre d'une sédation palliative en EMS*

1. L'équipe doit avoir une compétence en soins palliatifs (expériences et
formations) pour pratiquer une sédation. Si cette compétence n'est pas
présente, il est nécessaire de faire appel à des personnes ressources (en
particulier à une Equipe mobile spécialisée en soins palliatifs)
2.
l
l
l
l
l
l

CONCLUSION
Les soins palliatifs en EMS sont des soins complexes qui nécessitent une expertise spécifique. La médecine palliative utilise un arsenal
thérapeutique important et efficace. La communication est au centre de notre travail, ainsi que la capacité à travailler en interdisciplinarité. Le temps de la rencontre avec le patient/te est une chance et un enrichissement.

Les conditions préalables suivantes sont nécessaires dans l'EMS:
Personnel référent, compétent en soins palliatifs, prévenu et joignable
Disponibilité du médicament (ampoules de midazolam et alternatives)
Disponibilité du médecin pour faire des visites régulières
Possibilité d'un suivi infirmier régulier jour et nuit
Possibilité de contacter un médecin à tout moment
consentement de l'entourage (proches et/ou représentant thérapeutique)

L’incertitude pronostique mais également les troubles de la communication chez certaines d’entre elles soulèvent de nombreuses questions éthiques. Une alliance forte avec les proches, développée dès l’admission en l’institution, et l’anticipation des crises potentielles
sont la meilleure prévention aux situations de conflit qui peuvent secouer très douloureusement l’ensemble des personnes, famille et
soignants, impliquées dans un accompagnement en fin de vie.

* modifié selon Véronique Blanchet et al. Sédation en médecine palliative:
recommandations chez l’adulte et spécificités au domicile et en gériatrie.
Medecine Palliative (2010) 9 p.65
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QUELS SONT LES RÉFÉRENCES PRATIQUES POUR UNE PRISE EN CHARGE PALLIATIVE EN EMS ?
Le livre de la Ligue suisse contre le cancer, intitulé Manuel de médecine palliative devrait faire partie de l’arsenal à disposition du médecin travaillant en EMS. Il est simple et traite de la majorité des problèmes liés aux soins palliatifs. Référence : Manuel de médecine
palliative, 3e édition entièrement révisée 2017. Hogrefe. H.Neuenschwander, C.Cina et S. Pautex (Editeurs).
Le guide des soins palliatifs du médecin vaudois (www.svmed.ch/publications/guide-des-soins-palliatifs) traite de divers sujets de
soins palliatifs et se présente sous forme de cahiers dévolus à des sujets chaque fois différents.
Le « palliative flash » est un feuillet recto-verso qui traite aussi à chaque fois de sujets différents. Tout comme les recommandations de
Bigorio d’un groupe d’experts de palliative.ch, les deux dernières références citées sont facilement accessibles sur le net :		
www.palliative-diffusion.ch/accueil [palliatve flash] | www.palliativech [best practice]

16

SNM News 96

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET SOINS PALLIATIFS

17

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ, 							
EXIT ET LA DEMANDE D’AIDE À MOURIR
Dre Daphné Berner
La personne qui sollicite une aide à mourir n’a pas à consentir. Elle fait les
démarches permettant l’examen de sa demande: s’inscrire à Exit si elle
n’est pas déjà membre, payer la cotisation, faire sa demande d’aide au
suicide par écrit, parfois, si elle n’est plus en mesure d’écrire, solliciter un
notaire pour obtenir un acte authentique ou une légalisation de sa requête,
demander au médecin un certificat de son état de santé. Enfin, fournir un
document prouvant qu’elle a sa capacité de discernement. Il est rare, que
sollicité sur cet aspect des choses, le médecin traitant refuse de se prononcer. En effet, s’il a des doutes, il devrait le dire car il n’est vraiment pas
anodin de suivre une personne incapable de discernement.
Non, le consentement éclairé n’est pas le problème des bénévoles d’Exit. Ce
qui peut être délicat, c’est d’apprécier la capacité de discernement le jour du
suicide assisté. Là, j’aimerais rassurer tous mes confrères : jamais un bénévole d’Exit n’aidera une personne qui m’a plus son discernement et ne sait
plus qu’elle va mourir si elle boit la potion. Ce serait prendre un risque trop
grand de se retrouver face à un coma de très longue durée.
Ceci dit, je profite de ce billet pour vous livrer quelques réflexions. Lors
d’une soirée entre médecins, J’ai constaté que la plupart devaient être encore
au gymnase ou à peine entrés à l’université au moment où moi, j’adhérais à
Exit. Est-ce leur jeunesse qui les rend si réservés sur l’aide à mourir ?
Nous médecins avons un privilège : nous avons accès au produit. Donc,
aucun souci, le moment venu, s’il nous en faut, nous en aurons. Qu’en est-il
de nos patients ? Il leur faut une ordonnance…
Une étude représentative a été menée en 2010 auprès de 1460 Suisses interviewés par questionnaire structuré les confrontant à des situations-types
précises. Menée par l’équipe du Prof. Christian Schwarzenegger, de Zurich,
cette étude et ses résultats interpellent : 86% des personnes interrogées
souhaitent que les médecins se chargent de l’aide au suicide. Et 61% trouvent
que le personnel soignant devrait aussi y prendre part. Claire discrépance,
donc, entre la population et celles et ceux qui la soignent. (cf. Article de Jean
Martin, parue dans Reiso le 5 octobre 2010). L’étude date de 2010 certes,
mais je suis quasi certaine que ces chiffres sont toujours valables. Or la FMH
vient de refuser les nouvelles direcitves de l’ASSM « face à la fin de vie et
la mort » en arguant que les médecins devaient donner un signal clair à la
population. Nos patients devront-ils arborer un gilet jaune pour que le corps
médical les entendent ?
Pourquoi la mort choisie est-elle si difficilement acceptée ? J’ai été frappée
par un billet d’un confrère paru dans Le Temps en décembre dernier expliquant que si le nombre de suicides assistés augmente, c’est parce que notre
société met trop en avant l’autonomie, qui serait devenue, las ! une valeur
cardinale, parce que notre société n’accepte plus la souffrance, le handicap, parce que l’on vit dans un monde où l’injonction est de réussir sa vie,
d’être beau, heureux, utile, authentique et en accord avec soi-même, bref,
un monde dans lequel on semble avoir oublié que l’homme est un être social qui a besoin de liens et tout cela nous conduirait à zapper lorsque surviennent les difficultés, à préférer la rupture, même d’avec sa vie, plutôt que
de faire un lent travail d’élaboration et d’adaptation à ce qui change dans
notre vie….
A lire ce billet, la mort naturelle serait la seule qui vaille. Pourquoi cela ?
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EXIT SUISSE ROMANDE, QUELQUES CHIFFRES
QUELQUES CHIFFRES

Que je sache, les médecins ne recourent pas qu’à la nature… Dans certaines
affections aujourd’hui, on ne dit plus, laissons faire la nature. On lutte avec
toutes sortes de moyens, antibiotiques de dernières générations, chimiothérapies sophistiquées, prothèses, pacemakers, greffes, stents, etc…

Environ 29’900 membres, à NE : 2615 | 467 dossiers examinés en 2018 | 299 décès en 2018		
Conclusion : l’acceptation d’un dossier par Exit rassure : un tiers des personnes ne concrétisent pas
leur projet de mourir. Décès par Exit sur NE | 50 en 2017 | 48 en 2018

Que les théologiens, les hommes d’Eglise et les croyants pensent qu’il faut
laisser à Dieu seul le soin de couper le fil de nos vies, cela je le comprends :
ce que Dieu a fait, c’est à lui de le défaire.

Pour les conditions d’acceptation des dossiers et le fonctionnement d’Exit dès lors que tous les 		
médecins sont sempiternellement devant leur écran d’ordinateur, je vous suggère d’aller sur le site
www.exit-romandie.ch

Mais que mes confrères médecins estiment que seule la mort naturelle est
la bonne cela me laisse assez abasourdie. D’autant plus étonnée que la majorité des demandes d’aide à mourir se déclarent après une dernière consultation médicale, au cours de laquelle, avec mille précautions, l’on s’entend
dire : nous avons tout tenté, nous ne pourrons vraiment pas vous guérir. Les
demandes d’aide à mourir ne sont jamais un caprice d’êtres égoïstes, fiers
de leur autonomie et soucieux de ne pas perdre leur dignité.

APPEL AUX CONFRÈRES

Je fais des accompagnements depuis 2008, et chaque fois, ce que je vois,
c’est une personne qui a réfléchi, pesé sa situation, informé ses proches et
ceux qui lui sont chers, et le jour prévu, elle est entourée par des amis ou sa
famille entière et échange encore avec ceux qu’elle aime avant de s’endormir
pour toujours.

DAPHNÉ BERNER au 032 731 87 58 ou JEAN-FRANÇOIS BOUDRY au 079 302 70 41

S’ils ont choisi le moment de leur mort, c’est que tous savent que leurs jours
sont comptés. Que ce soit en jours ou en mois, rien ne peut être fait pour
améliorer leur état ou différer la mort qui vient. Et il y a des états qui pour
certains ne sont plus compatibles avec la vie, avec leur vie. Ce ne sont pas
de gens qui zappent et rompent d’avec leur vie faute d’avoir pu s’adapter aux
changements survenus, la plupart ont tenté de le faire, longtemps même
parfois, mais en vain, leur calvaire reste le même.
Mort naturelle ou choisie, la mort reste la mort. Il n’y a pas de bonne ou
de mauvaise façon de mourir. Il y a des morts totalement inattendues qui
laissent les proches désemparés, d’autres lentes, parfois trop lentes, il y
a celles qui sont pénibles à vivre pour l’entourage quand la période d’inconscience médicalement provoquée ou non se prolonge, et celles dont on
aimera à évoquer le souvenir. Est-ce juste une question de pouvoir ? Est-ce
que nous n’aimons pas que nos patients décident pour eux-mêmes ? Des
médecins m’ont avoué avoir « temporisé » avec la demande de certificat de
leur patient. Est-ce correct ? Temporiser, les faire attendre, n’est-ce pas un
simple abus de pouvoir ?
Lors de cette soirée il y avait un chat dans la maison, un très beau chat, affectueux, très grand, foncé, avec quelques poils gris qui lui donnaient une
distinction incroyable. Une vétérinaire m’a appris une chose, la mort naturelle chez les chats est rarissime, tous meurent par euthanasie. Intéressant
non ? C’est que nos chats, nous les aimons et nous les avons sous les yeux
en permanence, et quand ils souffrent, sont mal en point et ne peuvent plus
être guéris…ben, on veut abréger leur calvaire et on les euthanasie.
Est-ce parce que nos patients, malades, affaiblis et souffrants ne sont pas
sous nos yeux (les visites à domicile sont devenues l’exception, on réfère
les patients au spécialiste, à l’hôpital ou aux soins palliatifs) que l’on ne les
entend pas vraiment lorsqu’ils disent, docteur, aidez-moi, j’aimerais tellement mourir maintenant ?
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Chères et chers Collègues,
Dans le canton, nous sommes deux médecins accompagnateurs pour Exit. Et, …nous prenons de
l’âge ! Une relève s’imposerait ! C’est pourquoi nous nous adressons à vous. Pour les éventuels
intéressés(es), vous pouvez prendre contact avec l’un(e) ou l’autre d’entre nous :

ECHO DE L’HNE
LES NOUVEAUX VISAGES DE L’HNE
ARRIVÉES
La DR ALIX STERN entrera en fonction comme médecin-cheffe du service d’oncologie-hématologie. Elle dispose d’une double spécialisation
FMH en oncologie et en hématologie ainsi que d’un titre de Privat-docent. Elle dispose d’une formation acquise notamment à l’Hôpital universitaire de Bâle et en tant que médecin cadre au sein du Spital Limmattal. A l’HNE, elle remplacera le Dr Willy Nettekoven, qui s’installera
en pratique privée dans le canton de Berne.
La DR CATRINA HANSEN-PHAM entrera en fonction comme médecin adjointe dans le service d’imagerie médicale. Formée au HUG dans le
domaine de la radiologie interventionnelle, elle permettra à l’HNE à répondre au besoin croissant dans ce domaine spécialisé.
Le DR MATHIAS KASPAR, angiologue FMH à l’Inselspital à Berne, rejoint l’HNE à temps partiel dans le cadre d’une collaboration avec le centre
universitaire bernois. Il consultera 3 jours par semaine sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel en policlinique afin de répondre
au besoin de l’HNE en complément des angiologues indépendants.

CRÉATION D’UN SERVICE D’INFECTIOLOGIE
L’HNE dispose d’un service d’infectiologie depuis le 1er janvier 2019. Il est dirigé par le DR OLIVIER CLERC, qui travaille à l’HNE depuis 2013.
Cette nomination permet d’assurer la pérennité de l’infectiologie au sein de l’HNE, discipline transversale qui offre des consultations dans
tous les départements et du conseil pour les médecins installés. Le médecin infectiologue est le levier central du « contrôle et prevention
des infections » (ancienne hygiène hospitalière). Il supervise l’Unité de prévention et de contrôle de l’infection (UPCI), qui est une exigence
légale pour l’HNE.
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ECHO DE L’HNE
L’HNE OUVRE UNE CONSULTATION D’ANGIOLOGIE

NOMAD FAIT ÉVOLUER SON PROCESSUS DE PRISE 		
EN SOINS

Dans un hôpital comme l’HNE, les maladies vasculaires représentent un important volume de patients, ces maladies ayant une incidence élevée dans la population. Une augmentation est attendue ces prochaines années en raison du vieillissement de la population
et de l’augmentation du diabète, ce dernier étant connu pour favoriser le développement d’artériopathie périphérique.

De grands changements se préparent à NOMAD pour l’été 2019 : création d’équipes réduites – 10 à 14
personnes, de toutes les fonctions – relativement autonomes; transfert de compétences au personnel de terrain – en particulier infirmier ; planification plus stable et négociée avec les client-e-s ; répondant-e-s plus clairement identifié-e-s pour la clientèle et les partenaires de soins, tels sont les principaux enjeux du futur processus de prise en soins qui verra le jour en milieu d’année.

Différentes pathologies sont concernées : maladies artérielles occlusives et anévrismales, maladies veineuses, maladies thromboliques et variqueuses. L’établissement d’un diagnostic exact joue un rôle clé dans la prise en charge de ces affections. C’est pourquoi
l’HNE a souhaité, dans le cadre d’une convention avec l’Inselspital, mettre en place une consultation angiologique. Cette consultation,
assurée depuis janvier 2019 par le DR MATHIAS KASPAR, permet une évaluation clinique complète du problème vasculaire et des comorbidités. Le diagnostic est réalisé au moyen d’examens non invasifs tels que : les oscillographies des membres supérieurs et inférieurs
(avec TcPO2) et la sonographie de tous les systèmes vasculaires (veineux/artériels) extracrâniens à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les systèmes organiques (perfusion des reins (y compris la transplantation), du foie, de la rate et des vaisseaux mésentériques)
Les veines profondes et superficielles des extrémités supérieures et inférieures						
Les artères des extrémités supérieures et inférieures								
Les vaisseaux extracrâniens qui alimentent l’encéphale (avant une chirurgie vasculaire ou cardio-thoracique)			
Dépistage de la vascularité des gros vaisseaux sanguins								
Endoleak après EVAR (avec produit de contraste)									
Dépistage des anévrismes abdominaux et périphériques								
Fistule de dialyse avant et après une opération/intervention ou une cartographie avant l’implantation initiale

Une fois dépistées, ces différentes pathologies peuvent être prises en charge par des techniques endovasculaires ou chirurgicales.
L’HNE dispose d’une expérience de plusieurs années dans la réalisation d’examens de radiologie interventionnelle avec des partenaires externes. Depuis cette année, l’équipe a été renforcée par l’arrivée de la DRE CATRINA HANSEN-PHAM qui a récemment rejoint
le département d’imagerie médicale comme responsable de la filière d’imagerie abdominale et interventionnelle. Celle-ci possède une
expérience vaste couvrant différents aspects de la radiologie interventionnelle vasculaire mais également hépatobiliaire acquise aux
HUG et soldée par l’obtention de l’European Board of Interventional Radiology. De cette façon, le patient bénéficie d’une prise en charge
complète allant de l’interprétation de son imagerie diagnostique généralement par ultrasonographie, scanner ou IRM, au traitement
de sa pathologie et à son suivi. Des traitements endovasculaires peuvent également être proposés par le Dr Kaspar, formé à l’école
Bernoise. Le DR LUKAS BRINER, chirurgien vasculaire pratique également toute intervention vasculaire, soit endovasculaire, soit en
chirurgie ouverte si un traitement endovasculaire n’est pas possible ou bien ne montre pas des bons résultats durables. Les traitements
endovasculaires sont effectivement praticables en partie en ambulatoire ou bien en hospitalisation.

Concrètement, chaque infirmier ou infirmière gérera un portefeuille d’une vingtaine de client-e-s, sous sa
responsabilité. La planification des visites, ainsi que l’établissement du projet thérapeutique seront aussi de son ressort. La micro-équipe pluridisciplinaire – en charge d’une soixantaine de client-e-s – discutera des situations complexes, identifiera les problématiques et proposera des solutions. Enfin l’infirmier
ou l’infirmière préparera, pour chaque client-e de son portefeuille, le mandat (cf. l’OPAS) à faire signer à
son médecin traitant.
Grâce à cette nouvelle organisation du travail, le suivi de la clientèle s’en trouvera amélioré et les responsabilités du personnel de NOMAD seront plus clairement établies. Surtout, les client-e-s retrouveront plus souvent les mêmes intervenant-e-s au fil des visites.

BÉNÉFICES POUR LES MÉDECINS
Les partenaires de soins de NOMAD – et en particulier les médecins traitants – échangeront directement avec l’infirmier ou l’infirmière responsable du ou de la
client-e, qui aura la vision globale de sa situation. Cela participera à assurer la continuité des soins, préoccupation commune à l’ensemble du personnel soignant.

MI-2019, LE GRAND CHAMBARDEMENT
Ce nouveau processus a été testé grandeur nature au centre NOMAD de Perreux entre janvier et février 2019. Les enseignements de cette phase pilote sont
encore en train d’être analysés. Des adaptations seront assurément nécessaires avant d’implanter ce processus, et les outils informatiques qui l’accompagnent, dans les six autres centres NOMAD (deux à La Chaux-de-Fonds, un au Locle, à Travers, Peseux (couvre le Val-de-Ruz) et à Marin – en plus du centre
de Perreux.), en principe en juin 2019.

VERS UN NOUVEAU TYPE DE MANAGEMENT
Cette adaptation du mode de prise en soins va de pair avec une plus grande autonomisation et responsabilisation du personnel, quelle que soit sa fonction.
Elle aura des répercussions sur tout le management de l’institution qui évoluera vers des responsabilités partagées. Un vrai changement culturel s’annonce
donc ces prochaines années dans les soins à domicile neuchâtelois.

Formé à la chirurgie vasculaire ouverte, notamment l’anévrisme de l’aorte abdominale, l’artériopathie des membres inférieurs, la
chirurgie des varices ainsi que les accès d’hémodialyse, le Dr Briner a bénéficié d’une formation exhaustive en chirurgie endovasculaire, en particulier de l’aorte mais aussi des artères périphériques inclus les angioplasties des artères des membres inferieurs et
supérieurs qui lui permette d’être autonome dans ces deux domaines complémentaires de la chirurgie vasculaire moderne. Il pratique
également la chirurgie des varices soit la méthode classique avec crossectomie et stripping soit la méthode endoveineuse par thermablation de la grande veine saphène.

RENOUVELLEMENT À LA DIRECTION DE NOMAD
Deux nouvelles personnes ont rejoint la Direction de NOMAD :

Une part importante des patients vasculaires souffre de plaies aux extrémités. Ces plaies sont suivies par une consultation spécialisée,
dont deux infirmières formées en plaies et en diabétologie ont la charge.

M. NICOLAS CHEVREY | 39 ans, est le nouveau Directeur opérationnel de NOMAD depuis le 1er mars 2019, avec fonction de Directeur général adjoint. Il succède
à Mme Corinne Girod. Ancien technicien de radiologie médicale, M. Chevrey est titulaire d’un Executive Master Business Administration (MBA) en leadership
entrepreneurial de l’Université de Genève et de plusieurs certificats en économie et politique de santé.

La qualité de la prise en charge et le niveau de soins dépendent largement de la pluridisciplinarité en place. C’est pourquoi le traitement
est discuté au sein d’un colloque hebdomadaire et attribué à tel ou tel spécialiste en fonction du bilan et de la décision thérapeutique.
Ce colloque rassemble les angiologues, les radiologues interventionnels et chirurgiens tant HNE qu’externes. Un rapport est rédigé à
l‘issue de ce colloque.

Son expérience - notamment comme chef de l’Unité IRM du CHUV, membre du Conseil d’administration d’Hôpital Neuchâtelois (HNE) de 2013 à 2017 et
comme directeur de la Haute Ecole Arc Santé (son dernier poste) - sera essentielle pour accompagner la transition en cours de NOMAD : non seulement
vers le nouveau processus de prise en soins, mais aussi vers un management « partagé » et un leadership favorisant le développement et l’autonomie du
personnel.

DR MATHIAS KASPAR

angio.prt@h-ne.ch
angio.cdf@h-ne.ch
DRE CATRINA HANSEN-PHAM hne.secretariatradiologie.prt@h-ne.ch
DR LUKAS BRINER
vasculaire@h-ne.ch

032 713 33 50						
032 967 24 49 						
032 713 32 50						
032 713 35 32

Consultation pied diabétique et plaies

032 713 33 50
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MME ANNA BIAMONTE | 48 ans, a repris le poste de Directrice des ressources humaines depuis le 1er avril 2019 et succède à M. Marius Gasser. Au bénéfice
d’une licence en sciences politiques (Université de Lausanne), complétée par un Postgrade Diploma in Agricultural Economics au Royaume-Uni et un Brevet
fédéral de spécialiste en ressources humaines au CIFOM (La Chaux-de-Fonds), Mme Biamonte a occupé plusieurs postes dans différents domaines de
l’industrie (médicale, horlogère, agroalimentaire) ; tout en menant de front divers engagements associatifs et mandats publics.
Sa riche personnalité, tournée vers les autres et capable de chercher leur adhésion de manière participative, sera une aide précieuse pour faire évoluer le
management de NOMAD dans le sens visé ces prochaines années.
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

DR VINCENT JACCARD (1976)			
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents (CH)

DRE BARBARA LUTHI (1970)			
médecine interne générale (CH)

Vincent Jaccard a grandi à Yverdon-les-Bains et a fait ses études
de médecine à la faculté de Lausanne. Il a débuté sa formation
postgrade dans le service de pédiatrie du CHUV, notamment à
l’UMSA (aujourd’hui DISA), puis a rejoint le service ambulatoire du
CNP pour y faire son année de psychiatrie adulte. Après deux ans
à la consultation Passerelle du SUPEA (Chavannes-près-Renens),
il est revenu à Neuchâtel et a travaillé pendant plusieurs années
comme médecin assistant, puis chef de clinique adjoint, au CNP
enfance et adolescence. Il y a exercé une activité ambulatoire,
ainsi qu’une activité de pédopsychiatrie de liaison dans le service
de pédiatrie de l’HNE. Le Dr Vincent Jaccard a terminé sa formation en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et l’adolescent
au cabinet du Dr Michael Renk, à Neuchâtel, et est devenu, par la
suite, son associé.

La Dresse Barbara Lüthi est née à Genève. Elle y a fait toutes ses
études et obtenu son diplôme de médecin en 1997.

DR MARC-ANTOINE CRIONNET			

psychiatrie et psychothérapie (F)

Né à Besançon, le Dr Crionnet y a accompli sa formation médicale.
Il y suit notamment un stage d’externat en Neurochirurgie auprès
du Pr Alain Czorny, qui lui transmet sa passion pour l’étude du
fonctionnement cérébral. En 2013, il s’est orienté vers un internat
de psychiatrie. En parallèle de ses études médicales, il a obtenu
un Master 2 en Neurosciences en 2016. Au cours de son cursus, il
a travaillé dans des services d’admission psychiatrique, en psychiatrie de liaison mais aussi dans des services spécialisés en explorations du sommeil et de la mémoire. Il a obtenu son diplôme de
médecin et son diplôme d’enseignement spécialisé en psychiatrie
en 2017.

DR JACQUES BOULAN

médecin praticien (F)

Le Dr Jacques Boulan est né en 1965 à Roanne, en France. Il a fait ses études de médecine à la faculté Grange-Blanche à Lyon, à partir de
1984 avec six années d’externat dans les hôpitaux de Lyon. Il a réalisé quatre stages de six mois comme interne de médecine générale :
• neurologie ; • endocrinologie diabétologie et addictologie ; • gériatrie et maison de convalescence ; • centre antipoison de Lyon.

Elle a poursuivi son assistanat en médecine interne à l’hôpital de
la Providence à Neuchâtel, ainsi qu’aux HUG dans le service du
Prof. Junod. Elle a continué sa formation au site de Chamblon du
CHYC dans le service de médecine physique et réadaptation. Par
la suite, elle a terminé sa formation en médecine interne générale
dans le canton de Neuchâtel à l’Hôpital de Couvet (une année de
chirurgie, six mois de gynécologie, six mois de médecine), au
Centre Neuchâtelois de psychiatrie (une année de psychiatrie
ambulatoire), à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds (une année dans
le service de pédiatrie), et à l’Hôpital de la Béroche (une année et
demi en médecine interne).

Il a fait son service militaire en 1992 comme médecin aspirant avec formation en médecine subaquatique au centre de l’école de plongée
de l’armée de terre. Puis, il a effectué pendant plusieurs années des remplacements en médecine générale avec de multiples gardes de
week-end et de nuit. Le Dr Boulan a ensuite travaillé comme médecin au centre antipoison de Lyon pendant deux ans, avant de s’installer en
1998 à Roanne en tant que médecin généraliste à temps plein avec réalisation de multiples gardes, exerçant à plein temps dans un cabinet
de groupe durant vingt ans.

Elle a obtenu son titre de docteur en médecine en 2010. Le sujet
de sa thèse, effectuée sous la direction du Prof. Hoffmeyer du service d’orthopédie des HUG, s’intitulait : « Les facteurs pré-hospitaliers sont-ils des éléments prédictifs de la qualité de vie à long
terme après la mise en place d’une prothèse partielle de hanche
suite à une fracture du col du fémur : expérience de quatre hôpitaux neuchâtelois ».

Marié, il est père d’une jeune fille de seize ans et se montre actif dans son rôle de parent d’élève.

En 2009, elle a arrêté de travailler pour se consacrer à l’éducation de ses deux filles (9 et 4 ans). Elle a repris une activité professionnelle à temps partiel (40%) depuis septembre 2018 à la
polyclinique médico-chirugicale de la Clinique Montbrillant à La
Chaux-de-Fonds.
Elle partage son temps libre entre la famille, les amis, le jardinage
et les marches dans la nature.

Il a obtenu le diplôme d’homéopathie du CEDH en 2001 et est en cours de formation pour l’obtention du diplôme universitaire d’alimentation
santé micronutrition de Dijon.
Il est passionné de théâtre classique et a fondé une troupe amateur, il pratique le tennis de table en compétition à bon niveau et affectionne
particulièrement la chasse sous-marine et la navigation côtière.

Désireux de pratiquer une médecine qu’il aime, il a choisi de rejoindre la Dresse Morel-Détot pour une installation en association à Colombier.

DR ENZO CARLUCCI

(1967)

médecin praticien (CH)

Né en 1967 à Lausanne, il y a suivi toute sa scolarité. Après un certificat d’études secondaires en scientifique, il a dans un premier temps
bifurqué vers une maturité commerciale, suivie d’une année de cours de mathématiques spéciales à l’EPFL, le tout entrecoupé d’emplois
comme employé de commerce et programmeur informatique. C’est alors qu’il a décidé de faire une formation de médecine, en passant par
une maturité fédérale en gymnase du soir. Il a alors obtenu son diplôme en 1999.
Il a suivi ensuite une formation post-graduée débutée au HIB Payerne avec une année de médecine interne, deux ans de chirurgie orthopédique et dix-huit mois d’anesthésiologie. Il a ensuite fait des remplacements, durant quatorze mois environ, en médecine interne puis
réhabilitation aux HUG, ainsi qu’une année d’ORL à l’HCF. Depuis 2008, il a pratiqué à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel, entre la chirurgie
orthopédique et le service des urgences, avant d’ouvrir son cabinet à Neuchâtel en mars 2018.

Attiré par l’art autant que par les sciences, il pratique le théâtre
depuis plusieurs années. Il participa, au cours de son internat, à
des séances de psychodrame au sein de l’Hôpital Saint-Jacques
de Besançon.

Bien que d’esprit très scientifique, la médecine de premier recours lui aura appris l’importance pour les gens d’inscrire leurs problèmes de
santé dans leur symbolique et valeurs personnelles, et la demande croissante d’une médecine dite « douce ». C’est pourquoi il collabore à
son cabinet avec une collègue à la formation d’acupunctrice et reiki, pour une prise en charge plus globale, appréciée.

En décembre 2017, il a intégré le Centre de psychothérapies
Psyché, à Neuchâtel. Il y anime un atelier théâtre permettant de
traiter les problématiques d’affirmation de soi, de gestion des
émotions et de relations interpersonnelles.
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(1965)

Célibataire sans enfants, il partage ses loisirs entre diverses activités dont l’informatique et la photographie.

SNM News 96

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET SOINS PALLIATIFS

23

CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

DRE DENISE NJEMBA-FREIBURGHAUS
DRE ISABELLE PINTE

(1971)			
psychiatrie et psychothérapie (B)
La Doctoresse Isabelle Pinte est née en 1971 à Bruxelles et est
arrivée dans le canton de Neuchâtel en 2009 avec sa famille. Elle
est mère de deux jeunes adolescents.
Elle a accompli sa scolarité à Bruxelles ainsi que ses études
de médecine et sa spécialisation en psychiatrie à l’Université
Catholique de Louvain. Dans le cadre de sa formation, elle a obtenu un Diplôme d’Etudes Spéciales en Pédopsychiatrie ainsi qu’une
formation en thérapie psychanalytique avec les enfants.
Elle a effectué son année somatique au Brésil, en neurologie et
neuropédiatrie, puis ses deux dernières années en pédopsychiatrie à Luxembourg. Son parcours est atypique, ayant fait le
choix de travailler principalement en internats ou externats psychothérapeutiques. Dès qu’elle a obtenu son titre de spécialiste,
la Dresse Pinte a travaillé trois ans comme cheffe de clinique
au SUPEA à Lausanne (Centre d’Intervention de Crise et Centre
Psychothérapeutique), puis quatre ans dans un centre de jour
pour jeunes enfants à Liège en Belgique.
De 2009 à 2018, cheffe de clinique puis médecin adjoint au Centre
Neuchâtelois de Psychiatrie, responsable de la Guidance Infantile.
Travail en liaison pédopsychiatrique à l’Hôpital Pourtalès, dans les
foyers de la Petite Enfance du canton et à la consultation Couples
et Familles à transactions violentes.
Elle éprouve un grand intérêt et plaisir au travail interdisciplinaire
et en réseau. Elle pratique des supervisions cliniques d’équipes
pluridisciplinaires et a un intérêt spécifique pour le travail de soutien à la parentalité.
La Dresse Isabelle Pinte est désormais installée en cabinet de
groupe à Neuchâtel depuis janvier 2019. Elle aime la nature, le
vélo et la lecture.

DR YANN MARTINET

(1977)				

médecin praticien (F)

Le Dr Yann Martinet est né en 1977 en Haute-Savoie, en France,
sur la frontière genevoise. Il y a grandi et effectué sa scolarité
avant de partir accomplir ses études de médecine à la faculté de
Lyon-Grange-Blanche, débutées dans le cadre de la médecine militaire et poursuivies dans le civil.
Si dans un premier temps il orientera sa formation vers la médecine du sport, un accident de parapente et le hasard de la vie en
décideront autrement après une belle rencontre avec l’univers de
l’addictologie.

(1972)

médecine interne générale (CH) et médecine intensive (CH)

Agée de 46 ans, mariée et mère de deux enfants de 8 et 5 ans, la Dresse Njemba Freiburghaus a grandi dans la région de la Côte où elle a
obtenu un baccalauréat latin-anglais au gymnase de Nyon. Elle a effectué ses études de médecine à Lausanne avec un échange ERASMUS
à Nottingham, avant d’obtenir son diplôme fédéral de médecine en 1999. Son parcours clinique lui a fait découvrir comme médecin-assistante la région neuchâteloise dans le service de médecine interne repris par le Prof. Malinverni dès 2000, avant de poursuivre sa formation
de médecine interne au CHUV après un bref passage dans le service de neurologie. Rapidement, elle a orienté sa carrière vers la médecine
aigüe hospitalière et travaillé six ans comme cheffe de clinique tant en médecine interne qu’en médecine intensive (HNE Pourtalès, Payerne
et le CHUV). La région neuchâteloise et les qualités humaines et relationnelles développées à HNE l’ont motivée à s’installer définitivement
dans la région dès 2010, où elle a pratiqué comme médecin-adjoint, partageant son temps clinique entre la médecine interne et la médecine
intensive dont elle a obtenu les titres (médecine interne en 2009 et médecine intensive en 2011). Depuis 2016, avec la centralisation des
soins intensifs, elle pratique pour l’essentiel la médecine intensive comme médecin-cheffe à 80%, gardant encore un lien avec la médecine
interne. Actuellement, elle se forme en management pour médecins-cadres afin d’optimaliser l’implémentation de projets cliniques et se
donner des outils pour mieux pouvoir gérer les processus organisationnels et améliorer l’efficience de la prise en charge des patients.
Elle s’est établie à Saint-Blaise où elle aime jardiner en famille, se promener et rénover sa maison.

Exerçant depuis 2009, tout d’abord en partie en tant que médecin
généraliste ainsi que dans un centre ambulatoire accompagnant
les problématiques de toxicomanies opiacées à Annemasse, dans
le bassin lémanique, il se consacrera bientôt entièrement à l’addictologie.
En 2013, il a eu l’opportunité de développer son expérience professionnelle dans le contexte socio-culturel des Antilles françaises, au sein du service de psychiatrie du CHU de la Martinique
à Fort-De-France. Il fut alors responsable d’un centre de soins
résidentiels, confronté à d’intenses problématiques addictives et
sociales.
Enfin, depuis la fin de l’année 2016, suite à la naissance de sa
fille, il a désiré se rapprocher de sa famille et a répondu à l’opportunité d’exercer au profit de la fondation Addiction Neuchâtel.
Aujourd’hui, il se partage entre les sites de soins ambulatoires de
Neuchâtel (le Drop’In) et du Val de Travers à Fleurier (le CAPTT),
où il a le grand plaisir d’accompagner ses patients et de partager
son expérience avec ses équipes pluridisciplinaires, à la fois très
compétentes et très accueillantes.

DR CHRISTIAN WEINLAND

(1970)

psychiatrie et psychothérapie (CH)

Né en 1970 à Oldenburg in Oldenburg (D), le Dr Christian Weinland a obtenu sa maturité scolaire en 1989 et a fait ses études de médecine de
1991 à 1997 à Freiburg im Breisgau (D) et Göttingen (D). Pour finalement obtenir son approbation allemande comme médecin, il a travaillé
dix-huit mois à Berlin dans l’unité psychiatrique de la Schlossparkklinik, hôpital académique lié à la Charité.
Le Dr Weinland est arrivé en Suisse en 2000, effectuant tout son parcours de formation post-graduée auprès d’institutions psychiatriques
des cantons de Zurich, Argovie et Berne. Il a effectué son année de formation somatique auprès de l’unité neuro-réadaptative de la Clinique
de réadaptation à Bellikon (SUVA). En 2012, il a obtenu son titre fédéral suisse de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, après une
formation psychothérapeutique de base en TCC. En 2017, il a obtenu un certificat FMH/SMSH pour l’hypnose médicale et est également, depuis 2017, thérapeute de base en Traumafokustherapie (jadis brainspotting). Entre 2013 et 2017, il a pratiqué à titre indépendant dans son
propre cabinet à Bienne, qu’il a ensuite déménagé en 2017 au Noirmont. Le Dr Weinland a rejoint en février 2019 l’équipe des consultations
ambulatoires des Montagnes au sein du CNP, en qualité de médecin adjoint à un taux de 80%.
Il vit en partenariat enregistré depuis 2011 et habite au Noirmont.

Passionné de voyages et de sport, notamment en extérieur, il
consacre l’essentiel de son temps libre à sa compagne Isabelle et
à sa petite Léonie de deux ans et demi en profitant des trésors
offerts par le Val-de-Travers, le canton de Neuchâtel et tout le reste
de la Suisse.
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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.

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.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15
• Mardi 26.03.19 : Bases de données en recherche clinique.
• Mardi 02.04.19 : Maladie alcoolique du foie en 2019.
• Mardi 09.04.19 : Quelle place pour les inhibiteurs PCSK-9 en 2019 ?
Pas de colloque 30.04.19 | Vacances scolaires du 15 au 28 avril
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Gregor John, tél. 032 967 28 70.
• Jeudi 11.04.19 : Santé et droit, PLAFA, certificats, AI.
• Jeudi 09.05.19 : Spécialités en pédiatrie, 2e partie.
• Jeudi 13.06.19 : ORL.

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.

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage) à 8h15, les mercredis.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 27.03.19 : « Diagnostic des maladies génétiques révolution en
pédiatrie », Dre E. Ranza, Medigenome.

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 16.05.2019 : Trouble de l’odorat – une mise à jour, 		
PD Dr Basile Landis.
• Mercredi 29.05.2019 : Diagnostic et prise en charge de la maladie
d’Alzheimer 2.0, Pr Giovanni Frisoni.
• Jeudi 13.06.2019 : Enjeux thérapeutiques dans la prise en charge des
céphalées primaires, Pr Philippe Ryvlin.

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2e étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
• Jeudi 28.03.19 : Sexologie, transgenre.
• Jeudi 25.04.19 : Pas de DJFC.
• Jeudi 23.05.19 : Périopératoire ou lors de gestes invasifs, bilan
cardiaque préalable, gestion des anticoagulants, etc.
• Jeudi 27.06.19 : Angiologie.

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE
Formations à la salle de colloque, 9e (923) le lundi de 13h00 à 14h00
et le Journal Club le jeudi de 11h30 à 13h. Renseignements auprès du
secrétariat de département GRDP.
• Lundi 25.03.19 : Etat confusionnel (I/II).
• Lundi 01.04.19 : Etat confusionnel (II/II).
• Lundi 08.04.19 : Troubles anxieux/Dépression .
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CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – 		
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ
Renseignements : Mme Marise Guignier (tél. 032 843 21 25, Email: marise.
guignier@cnp.ch).

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

FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS
Rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 032 886 86 00.
Formation en Entretien Motivationnel niveau 1 par Dr J. Cluzeau 		
les 14, 15 et 29.03.19. Neuchâtel. Renseignement sur 			
http: //www.entretienmotivationnel.ch
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

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

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
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.
• Mercredi 20.03.19 : Orthèses.
• Mercredi 27.03.19 : Vision juridique : Plafa, tutelle…
• Mercredi 03.04.19 : Home Les Peupliers.
• Mercredi 10.04.19 : Capacité de travail et troubles digestifs.

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.
• 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.

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.

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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

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.

Information : Secrétariat du CNPea,
ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 755 23 14

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE

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 : 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.

MOBIL TE
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.
La Caisse des Médecins : une coopérative professionnelle à vos côtés

Av. des Champs-Montants 16C
2074 Marin

Conseil + service + logiciel + formation = Caisse des Médecins
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Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET SOINS PALLIATIFS

Tél. 032 752 35 52 . Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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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

