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CANDIDATS À LA SNM
La Dresse Claire
DOERING
s'est
installée comme
médecin généraliste à Saint-Blaise
depuis septembre
2002. Elle sollicite
son admission à la
SNM en avril 2003.
Née le 9 août 1968, originaire de
France, après sa scolarité, elle termine sa formation de médecine à
l’université de Limoges en 1992 et
obtient son doctorat en 1994. Le 23
février 1998, son diplôme est
reconnu comme équivalent au
diplôme fédéral de médecine. Sa formation post-graduée s’étendra de
1992 à 2002 avec différents stages au
SAMU-Urgences à l’hôpital général
de Tulle, médecine interne au Centre
Hospitalier de Guéret, six mois en
pédiatrie dans le même centre, six
mois en dermatologie ; elle obtient
une qualification en médecine générale le 1er novembre 1994.
En Suisse, elle assure un poste de
pédiatrie à l’hôpital Pourtalès d’un
an, six mois de remplacement dans
un cabinet de pédiatrie à Boudry.
Après un remplacement de médecine générale dans le canton de
Vaud, elle assure à nouveau un an
de formation en pédiatrie comme 1ère
assistante à l’hôpital Pourtalès et un
remplacement de pédiatrie d’un peu
moins d’un an dans le canton de Fribourg.
Formation complémentaire : elle
obtient un diplôme de médecine préventive de l’enfant à Nantes, elle
assure une formation de psychothérapie de l’enfant à Bobigny (Paris),
une formation en Programmation
Neuro Linguistique dans le canton
de Neuchâtel et obtient un certificat
d’études supérieures d’homéopathie
à Genève. Avant son installation,
elle assume encore quelques remplacements de pédiatrie dans des

cabinets à Boudry et à Peseux et
finalement travaille cinq mois
comme médecin scolaire à la Ville
de Fribourg.
Dans le cadre de son installation, la
Dresse Doering souhaite mettre un
accent particulier sur la prévention
en favorisant le lien mère-enfant.
Elle aime partager ses connaissances et donne des cours de médecine de base aux orthophonistes à
l’Université de Neuchâtel depuis
1999.
Mère de deux garçons de 2 et 5 ans,
elle adore la nature, la découverte du
terroir neuchâtelois et se passionne
pour l’équitation.
Candidature du Dr
Abdulhakim SARRAJ en tant que
membre extraordinaire.
Né en Lybie (1957),
il y fait ses humanités et ses études
de médecine dans la toute jeune
faculté de médecine de Tripoli, parrainée et dirigée par des professeurs
invités anglo-américains. Attiré par
la radiologie, il est envoyé au CHUV
pour se perfectionner. Par la suite, il
passera chef de clinique dans les
hôpitaux de Cadolles-Pourtalès, puis
médecin adjoint et, depuis quelques
années,
médecin-chef
adjoint.
Devenu suisse, il désire poursuivre
chez nous ses mandats et surtout
continuer de développer la radiologie interventionnelle vasculaire : il
fait partie intégrante du colloque
vasculaire interdisciplinaire hebdomadaire, qui passe en revue tous les
patients vasculaires du bas du canton. L’autre pôle d’intérêt est sa formation en imagerie IRM, pour
répondre aux futurs besoins du
département de radiologie. Marié à
une femme médecin, père de quatre
enfants, il s’adonne à la lecture, surtout des ouvrages d’histoire.

Le Docteur Maurice Hamel (1966)
est un enfant de
Cortaillod où il a
passé toute son
enfance. Il a fait
évidemment
sa
scolarité obligatoire sur place, son
bac scientifique et son premier
propé à Neuchâtel, se payant même
le luxe d’obtenir un prix pour une
moyenne de 6 à cet examen (« on
m’avait prévenu que ce serait difficile, alors j’ai bien travaillé ») !
Dès l’enfance, il parle à la maison le
français et l’espagnol. En première
année du gymnase, il passe
quelques mois en Allemagne, y perfectionne ses notions de la langue et
y développe des attaches qui le
conduiront plus tard à y trouver sa
femme. Juste après le bac, il part aux
USA pour un échange scolaire d’une
année.
Le voilà qui se lance dans les études
de médecine, avec l’objectif de faire
de la médecine générale. En fin
d’études, il se compose un menu de
stages spécialement riche (médecine, chirurgie, pédiatrie, gynécologie, stage chez le praticien et ophtalmologie). C’est lors de ce stage
d’ophtalmologie à Fribourg qu’il
tombe en amour pour cette discipline, séduit par la beauté de l’œil et
par la délicatesse de tous les gestes
et techniques qui définissent cette
spécialité.
Il composera ses stages post gradués
en fonction des ouvertures que lui
offrira l’hôpital ophtalmique à Lausanne, et il reviendra plusieurs fois
dans le canton, à la Providence, service de médecine (1993-1994), puis
de chirurgie (1995-1996), à la Chauxde-Fonds, service d’ophtalmologie
(1997-1999 comme médecin assistant, dès 2001 comme chef de clinique). Au chapitre de l’ophtalmologie, il a fait sa formation à Lausanne
(1999-2001), à Fribourg (1997-1999)
et à La Chaux-de-Fonds, avec un
stage de trois mois au Pérou et deux
cours post-gradués à Stanford.
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Quoique diplômé en chirurgie ophtalmique, il a délibérément renoncé
à une activité opératoire.
Il ouvrira son cabinet en octobre au
Fbg de l’Hôpital à Neuchâtel.

Dr Florin Antonie
ORHA est médecin-chef adjoint à
la clinique psychiatrique de Perreux depuis le 1er
juillet 2003. Dès le
mois de juillet, il
demande
son
admission à la SNM. Né le 7 juillet
1955 en Roumanie, il suit sa scolarité dans son pays d’origine, obtient
un baccalauréat à 19 ans et, après un
concours, est admis à l’université de
médecine et de pharmacie de ClujNapoca au cœur de la Roumanie.
De 1974 à 1975 il assure son service
militaire. En 1981, il obtient le grade
de docteur en médecine avec une

thèse en orthopédie : la valeur de
l’ostéotomie du bassin dans le traitement de la dysplasie congénitale
de la hanche.
De 1981 à 1984, il effectue son internat dans plusieurs spécialités. De
1984 à 1986 il est pédiatre à l’hôpital
municipal de Cavnic puis pédiatre
dans un dispensaire à Baia-Mare en
tant que médecin-chef de 1986 à
1990. En raison des bouleversements politiques de la révolution
roumaine de 1989, il doit quitter son
pays.
De 1991 à 1996, il travaille comme
assistant en psychiatrie à Marsens à
Fribourg, puis à la clinique psychiatrique de Bellelay où il est nommé
pour quatre ans chef de clinique.
Il est ensuite deux ans chef de clinique dans le service universitaire
de Berne et assure un service de psychiatrie pour enfants et adolescents
à Bienne.
Il suivra plusieurs séminaires à Lausanne, en psychiatrie et psychothé-

rapie en pédopsychiatrie, de 1991 à
1996.
Il suit un séminaire de formation en
imagination catathymique ainsi
qu’une formation en thérapie systémique de couples et familles à
Genève. Il obtient son équivalence
FMH du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en mars
1998. Il est membre d’un cercle
médical, il est membre aussi d’une
association suisse de thérapie familiale et de la société suisse de psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et adolescents.
Actuellement domicilié à Tavannes,
il cherche à déménager dans notre
canton. Père de deux filles, l’une au
Gymnase, l’autre est encore en fin de
scolarité obligatoire. Sa principale
passion est la lecture de romans.
Dans les sports, il excelle au tir au pistolet, pratique le tennis, la natation
et le ski.

