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EDITORIAL
Dr Réza Kehtari | Rédacteur en chef, SNM News

UNE PAGE SE TOURNE
A l’aube de la 100e parution de notre revue SNM News, cette dernière va désormais
paraître sous son nouveau look informatique. La version papier sera définitivement
abandonnée et ainsi « la dernière page » tournée.
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En effet, depuis quelques années une version informatique en PDF de la revue
était également mise à disposition et disponible sur le site de la SNM. Une enquête
menée auprès de nos membres en 2017/2018 a démontré que la version papier
était de moins en moins sollicitée. Cette notion a également été confirmée par la
votation effectuée lors de la dernière assemblée générale de la SNM en septembre
2019, comme souligné, par ailleurs et ci-après, dans le billet du président.
La nouvelle version du SNM News vous sera donc adressée, dès l’année prochaine,
via vos courriels respectifs, sous la forme d’une « Newsletter » présentée sur une
seule page, vous permettant d’accéder à une plateforme web au fonctionnement
très intuitif (snm-news.ch ou snmnews.ch)et par conséquent aux différents
textes et rubriques de votre choix par des liens informatiques correspondants.
Il est évident que cette nouvelle formule, comme l’ancienne version d’ailleurs, nécessitera parfois des mises à jour « pratiques et indispensables » ; la rédaction vous
remercie d’avance de la tenir informée de vos différentes remarques et/ou commentaires permettant, en tout temps, d’améliorer la qualité de notre revue.
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Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des membres de
la SNM et des diverses institutions de leurs fidélité et soutien constants qui ont
permis au SNM News le développement connu, tout en contribuant également à me
procurer beaucoup de satisfaction et une motivation sans faille durant ces vingt
dernières années.
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

C entre
MédiCal
Côte

URGENCES
AMBULATOIRES

Walter Gusmini | président de la SNM

032 727 11 00
VOILÀ NOUS Y SOMMES !
L’assemblée générale d’automne de la SNM a plébiscité le virage informatique de son organe de communication. Elle a décidé de rentrer de plein
pied dans le XXIe siècle. L’exemplaire que vous tenez entre vos mains sera
le dernier sous sa forme papier. Par conséquent, rien d’étonnant à ce que
ce numéro traite de la Cybersanté.

de
la

Dès le début de l’année 2020, le SNM News sera « dématérialisé », prenant
probablement la forme d’une newsletter informatique. Chacun pourra y
rechercher et importer, à sa guise, les articles qui l’intéressent plus particulièrement. Chaque numéro demeurera disponible en totalité sur le site
informatique de la société, comme c’est actuellement le cas.
Le comité s’est longtemps posé la question du bien fondé de ce changement de support. Cela a été difficile et même douloureux de proposer de
renoncer à la forme imprimée. Le SNM News incarne le trait d’union de
notre société. Il nous informe de ce qui se passe dans le canton dans le domaine médical. Cela a toujours été un savant dosage d’articles purement
médicaux plus ou moins régionaux et de considérations politiques dans le
domaine de la santé en général. Il a permis au corps médical neuchâtelois de s’exprimer sur nombre de sujets brûlants de la politique de santé
cantonale ou fédérale. Il est devenu le moyen de communication de notre
société tant en son sein qu’à l’extérieur, étant lu également dans d’autres
cercles.
Cependant au fil des années, les difficultés de financement se sont accrues, de sorte que le journal a fini par ne plus être « auto-porteur ».
Comme cela a été évoqué lors de l’assemblée générale, le questionnement
au sujet de l’attitude du corps médical face au sponsoring est passé au
premier plan ces derniers temps. Cela a conduit le comité à mener une réflexion à ce propos. Cette nouvelle « donne » nous a poussés à réfléchir à
une solution moins « gourmande » du point de vue financier.
Sans compter, ce qui est aussi dans l’air du temps, l’impact écologique,
même si cela reste un goutte d’eau dans un océan, que peut avoir l’impression papier sur notre environnement.

Horaires:

Le comité n’a pas voulu prendre cette décision seul et l’a soumise en votation à l’assemblée d’automne. Celle-ci a tranché. Le SNM News amorcera
sa mutation dès 2020.

Lundi au vendredi:
08h00 ─ 19h00
Samedi et jours fériés: 08h00 ─ 13h00

Évoquer le SNM News sans mentionner sa cheville ouvrière depuis des
lustres serait une injustice. Je pense me faire le porte-parole de chacun
de vous en profitant de ces quelques lignes pour remercier Réza Kehtari,
notre rédacteur en chef, pour le travail accompli pour faire vivre ce journal.

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

Les temps changent ! Ce n’est pas la disparition du SNM News, ce n’est que
sa métamorphose. Longue vie au nouveau SNM News... letter !
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Divers gestes techniques
Pharmacie

Pédiatrie

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

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE SA
CYBERSANTÉ
EN 2020 14 | CH - 2035 Corcelles/NE × Tél. 032 727 11 00 | Fax. 032 727 11 01 × info@cmcsa.ch | www.cmcsa.ch
5
Rue du Petit-Berne

SANTÉ NUMÉRIQUE :
ET QU’EN PENSENT LES CITOYENS ?
Dr Jean-Gabriel Jeannot | Spécialiste en médecine interne

TOUJOURS SOUS « L’ESSENTIEL EN BREF » :

On parle beaucoup de l’importance du numérique pour la santé. Ne devrait-on pas, avant de développer des services plus ou moins utiles, se
demander quels sont les services numériques souhaités par les citoyens, par les patients ?

« Internet en général devient plus important en tant que source d’informations et dépasse maintenant les quotidiens et les revues en termes
de portée. Les jeunes personnes interrogées utilisent aujourd’hui principalement Internet comme source d’informations de santé bien que,
pour la population résidente dans l’ensemble, la radio reste légèrement plus importante que le Web, qui se situe désormais en seconde place
parmi les sources consultées ».

L’EXEMPLE CANADIEN

QUE VOILÀ UN SUJET NOVATEUR
Quels services numériques santé intéressent les citoyens ? Un rapport publié récemment nous informe de l’intérêt des Canadiens pour les
services de santé électroniques 1. Les informations contenues dans ce document proviennent de quatre sondages d’opinion publique auprès
d’échantillons représentatifs de la population canadienne :
• « Les Canadiens estiment que les services de santé électronique ne sont pas assez accessibles ». Cette insatisfaction montre qu’il y a un
intérêt des Canadiens pour ces services.
• « La proposition de Canadiens qui ont accédé à leurs dossiers médicaux dans la dernière année a doublé (de 7 à 15%) ». Un résultat beaucoup plus élevé que ce qui est observé en Suisse où seuls certains résidents genevois accèdent à leur dossier médical.
• Les quatre services de santé électroniques qui intéressent le plus les Canadiens : le renouvellement d’ordonnances, la visualisation de leurs
dossiers de santé, la confirmation de l’envoi d’une demande de consultation avec le spécialiste et la prise de rendez-vous avec le spécialiste en
question, la prise de rendez-vous électronique. Ce point est intéressant ; on est loin de l’intelligence artificielle et du big data, les Canadiens sont
simplement intéressés par les services qui facilitent la prise en charge de leur santé : accès à leur dossier médical, ordonnance électronique et
prise de rendez-vous en ligne. Pour ce qui est des ordonnances électroniques, les Canadiens souhaitent « pouvoir voir toutes les ordonnances
en ligne, peu importe qui les a délivrées mais aussi recevoir des courriels ou des textos qui leur rappellent de passer prendre leur médicament
à la pharmacie ».

Pas un mot sur la qualité des informations santé sur Internet, pas un mot sur les moyens à mettre en œuvre pour dire aux citoyens – patients
les sites à utiliser et ceux qu’ils doivent éviter. Que tirer de ce rapport ? Que l’on ne sait rien des attentes des résidents suisses pour ce qui est
de leur intérêt pour les services de santé numérique.

SUISSE – CANADA 0 – 1
La différence entre ces deux rapports est frappante. Il est possible que le fossé qui sépare ces deux documents proviennent de la faiblesse des
services de santé numérique actuellement disponibles en Suisse. Il est aussi possible que la pauvreté de ce document soit simplement le reflet
du peu d’intérêt pour l’avis de la population.
A quand une enquête digne de ce nom pour connaître les attentes des citoyens – patients suisses en matière de cybersanté ?

RÉFÉRENCES
1. Relier les patients pour favoriser leur santé, 2018 (https://www.infoway-inforoute.ca/)
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• « De plus en plus de gens utilisent leur téléphone intelligent pour accéder à des services de santé électroniques ». Ce point prouve, si cela
est encore nécessaire, que les services proposés doivent impérativement être adaptés aux « téléphones intelligents ».
Ce rapport est aussi intéressant pour connaître l’impact de ces services numériques sur la santé des Canadiens:
« Les Canadiens qui peuvent déjà en profiter estiment que les services de santé numériques sont commodes et les aident à s’occuper de leurs
soins. Qui plus est, grâce à ces services, ils obtiennent des soins plus rapidement, communiquent mieux avec leurs professionnels traitants et
ont le sentiment d’être des partenaires à part entière de leur équipe de soins ». Ce point me parait particulièrement important, le numérique,
s’il est utilisé intelligemment, doit permettre de faire du patient un partenaire.
« Les visites virtuelles – la consultation de professionnels de la santé par vidéo – sont un autre service numérique qui intéresse les Canadiens :
41 % d’entre eux aimeraient pouvoir en profiter, mais seuls 6 % le peuvent actuellement  ». Cette déclaration démontre l’intérêt des patients pour
les consultations électroniques.

ET EN SUISSE ?
Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.

Les attentes des Suisses sont présentées sur le site d’e-healthforum où l’on peut télécharger le rapport « Sondage d’opinion auprès de la population ». On peut y lire : « l’étude « Opinion publique sur la cybersanté » est destinée à permettre une description correcte de l’opinion publique
actuelle concernant la cybersanté et surtout concernant le dossier électronique du patient ».

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.

Le sous-titre de ce rapport est déjà tout un programme : « Le potentiel du Dossier électronique du patient (DEP) augmente même en l’absence
de discussions intenses sur le DEP ».
ON PEUT LIRE DANS CE DOCUMENT SOUS « L’ESSENTIEL EN BREF  » :
« La popularité des applications de fitness et de mouvement a augmenté rapidement entre 2015 et 2017. Si l’on en croit l’enquête réalisée au
début de 2018, cette tendance ne se poursuit pas, mais l’utilisation de ces applications continue cependant sa progression. Elles semblent faire
leurs preuves dans la vie de tous les jours (…) ».
Le premier sujet présenté dans ce « baromètre cybersanté » est donc les applications de fitness, des applications dont l’utilité santé est plus
que discutable. Mais quelles questions a-t-on posé aux citoyens suisses pour que le premier élément signalé soit aussi peu intéressant ?
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MON DOSSIER SANTÉ : LE DOSSIER ÉLECTRONIQUE 		
DU PATIENT NEUCHÂTELOIS
Caroline Gallois-Viñas | SCSP

INFORMATIONS PRATIQUES

Quels documents seront présents dans « Mon Dossier Santé » ?
« Mon Dossier Santé » ne contient que des données de santé importantes pour le traitement du
patient. Les données minimales présentes sont les suivantes :

« MON DOSSIER SANTÉ » EN BREF
« Mon Dossier Santé » est un ensemble d’informations personnelles, de documents et de données relatifs à la santé du patient ; il peut s’agir
d’un rapport après une hospitalisation, d’un rapport établi par les services d’aide et de soins à domicile, d’une liste de médicaments, de radiographies ou encore du carnet de vaccination. Grâce à une connexion Internet sécurisée, ces informations peuvent être consultées à tout
moment par le patient lui-même et par les professionnels de la santé habilités par ce dernier.
« Mon Dossier Santé » vise à améliorer la qualité de la prise en charge médicale et des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des
patients, à accroître l’efficacité du système de santé et à encourager le développement des compétences des patients en matière de santé.
La loi sur le dossier électronique du patient (LDEP) fixe les conditions générales du traitement de données et de documents dans le cadre
du DEP.
L’ouverture de « Mon Dossier Santé » est facultative pour le patient. En donnant son consentement à l’ouverture de « Mon Dossier Santé », le
patient souhaite que ses professionnels de la santé enregistrent des données dans son dossier. Le patient peut supprimer son dossier santé
en tout temps, sans justification.

QUI PARTICIPE À MON DOSSIER SANTÉ ?
Tous les citoyens neuchâtelois pourront bénéficier de « Mon Dossier Santé » à partir d’avril 2020.
Du côté des prestataires de soins, selon la LDEP, pour l’instant, seules les institutions de soins stationnaires, c’est-à-dire les hôpitaux de soins
aigus, les cliniques de rééducation, les cliniques psychiatriques, les établissements médico-sociaux et les maisons de naissance, ont l’obligation de s’affilier au DEP.
Pour les autres professionnels de la santé, tels que les médecins établis en cabinet, les pharmacies ou les services d’aide et de soins à domicile, la participation est facultative. Cependant, de nombreux prestataires de soins neuchâtelois sont convaincus de l’utilité du DEP et se sont
mobilisés.

HÔPITAUX
EMS
SOINS À DOMICILE
MÉDECINS DE FAMILLE
SPÉCIALISTES
PHARMACIES
LABORATOIRES
RADIOLOGIE

OÙ SONT STOCKÉES
DONNÉES
A-T-IL PAS
DE RISQUES
DE FUITE
OU DE PIRATAGE
? ou de piratage ?
Où sontLES
stockées
les? N’Y
données
? N’y
a-t-il pas
de risques
de fuite
La protection
la sécurité et
desladonnées
sontdes
d’une
importance
primordiale
pour « Mon Dossier
Santé ». La
loi sur
la protection
des données et
La et
protection
sécurité
données
sont
d’une importance
primordiale
pour
« Mon
Dossier
la loi fédérale sur le dossier électronique du patient y veillent.
Santé ». La loi sur la protection des données et la loi fédérale sur le dossier électronique du patient
Voici les principales
mesures prises pour garantir la sécurité et la protection des données :					
y veillent.
• Les données sont stockées de manière décentralisée sur des serveurs hébergés en Suisse					
• « Mon Dossier
» doit être certifié
(sur laprises
base depour
plus de
400 critères)
et vérifiéetrégulièrement				
Voici Santé
les principales
mesures
garantir
la sécurité
la protection des données :
• Une identification sûre des prestataires de soins et des patients est garantie						
• Tout accès à « Mon Dossier Santé » est historisé									
Ø Les données sont stockées de manière décentralisée sur des serveurs hébergés en
• Les droits d’accès sont définis par le patient.
Suisse
EST-IL POSSIBLE D’ACCÉDER AUX DONNÉES D’UN PATIENT POUR LEQUEL JE N’AI PAS ENCORE REÇU DE DROITS D’ACCÈS ?
Dans un cas d’urgence, vous pourrez accéder aux informations médicales « normales » du patient (les données définies comme sensibles
resteront masquées), même si celui-ci ne vous a pas encore donné de droits d’accès, pour autant que ce dernier ne vous ait pas explicitement
interdit l’accès.
Dans le cas où le patient a configuré son dossier de manière à interdire l’accès à ses données même en cas d’urgence, vous ne pourrez pas non
plus y accéder. Une notification sera envoyée au patient pour l’informer de tout accès en cas d’urgence.
EST-CE QUE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS MON DOSSIER SANTÉ PEUVENT ÊTRE PARTAGÉES AVEC DES PRESTATAIRES DE SOINS HORS CANTON (HÔPITAL UNIVERSITAIRE…) ?

INFORMATIONS PRATIQUES

La loi sur le dossier électronique du patient assure le partage des informations contenues dans « Mon Dossier Santé » entre tous les prestataires de soins de la Suisse entière, pour autant que les patients aient attribué les droits d’accès nécessaires.

QUELS DOCUMENTS
SERONT
PRÉSENTS
DANS «dans
MON DOSSIER
SANTÉ
» ? Santé » ?
Quels
documents
seront
présents
« Mon
Dossier

Pour suivre les avancées de « Mon Dossier Santé » en particulier et de la cybersanté dans le canton de Neuchâtel plus largement, vous pouvez :
• Consulter le site internet : www.cybersanteneuchatel.ch | • Vous inscrire à la Newsletter (directement depuis le site)

INFORMATIONS PRATIQUES

Mon Dossier
SantéSanté
» ne contient
des données
santé
importantes
le traitement
du patient.
Les données
minimalesdu
présentes sont
««Mon
Dossier
» neque
contient
quededes
données
depour
santé
importantes
pour
le traitement
les suivantes
patient.
Les: données minimales présentes sont les suivantes :

8

SNM News 99

CYBERSANTÉ EN 2020

9

CYBER SÉCURITÉ : FAX | COURRIELS | MOTS DE PASSE
Dr Dominique Bünzli | membre du comité de la SNM

medecin@hin.ch
medecin@h-ne.ch
infirmiere@nomad-ne.ch
medecin@cnp.ch
pharmacien@ovan.ch (pharmacies)
medecin@insel.ch
medecin@chuv.ch
secretariat@aross-ne.ch
…
Cette technologie assure un cryptage de la transmission du message pour
autant que les échanges se fassent au sein de la même technologie. Il est
donc important de préciser que cet échange est crypté totalement de
bout en bout uniquement en cas d’envoi et de réception avec une
adresse utilisant la technologie HIN.

EXEMPLES DE CAS D’UTILISATION

En préambule, précisons que la sécurité informatique complète n’existe pas, mais qu’il est possible de limiter certains risques en
respectant des règles. Vu les données que nous échangeons cette possibilité devient une obligation.

Il faut donc que les échanges sécurisés se fassent au sein de la même
technologie HIN.

Exemples de cas d’utilisation
@bluewin.ch
@monmail.ch

UTILISATION DU FAX EN 2020

@bluewin.ch
@monmail.ch

@hotmail.com @gmail.com

Depuis la disparition du FAX analogique, ce moyen de communication utilise dorénavant des technologies numériques mal sécurisées
et donc accessibles facilement à des hackers.

Si medecin1@hotmail.com envoie un message sur
medecin2@hotmail.com pas de cryptage des messages (sauf avec des
procédures compliqués), utilisation d’adresses populaires avec risque
de piratage plus élevé !

Si medecin1@hotmail.com envoie un message sur medecin2@hotmail.com
pas de cryptage des messages (sauf avec des procédures compliquées),
utilisation d’adresses populaires avec risque de piratage plus élevé !

Les données que nous transmettons imposent donc de définitivement abandonner le FAX au profit du courriel sécurisé.
Il existe des scanner réseaux (scan to mail) permettant d’envoyer un document scanné par courriel HIN en un seul clic de bouton,
comme du temps du FAX, limitant ainsi le besoin de revoir nos processus de travail.

@hotmail.com @gmail.com
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Par exemple : Scanner “Brother ADS-2700W” et technologie “HIN Token Service”.

@hin.ch

Signalons à ce propos que les pharmacies sont de plus en plus à posséder un courriel sécurisé à technologie HIN utile pour la transmission
des ordonnances (voir leur article en page 16).

COURRIELS
Certains collègues utilisent encore des adresses emails communes (exemples : Hotmail ou Gmail) pour leurs échanges professionnels.
Par leur popularité, ces sites sont beaucoup plus souvent soumis à des attaques que des adresses emails moins communes comme
par exemple : monprenom@monnom.ch
Pour un usage privé, il est recommandé au minimum d’appliquer les règles d’or décrites ci-dessous pour les mots de passe, ainsi que
d’activer, si disponible, l’authentification en deux étapes (envoi d’un SMS sur son mobile lors de l’authentification). Ceci réduira sensiblement le risque de piratage.
Pour un usage professionnel, la législation à ce sujet est claire : l’envoi d’informations sensibles dans des messages électroniques
non-cryptés constitue une violation du secret professionnel et peut-être sanctionné par une peine de détention ou une amende au sens
de l’art. 321 du Code pénal.
Donc, en attendant les éventuelles plateformes d’échanges de documents électroniques des futurs projets de l’e-health, les médecins
doivent utiliser une adresse courriel dite « sécurisée » qui permet de crypter le transfert des messages de bout en bout (du départ à
l’arrivée) pour les échanges de données médicales.
Dans le canton de Neuchâtel et en Suisse, la solution la plus répandue aujourd’hui est la technologie HIN. C’est pourquoi nous vous suggérons d’utiliser celle-ci. Par ailleurs, elle fournira également la technologie pour les identités numériques nécessaires à la participation
aux différents projets e-health futurs (notamment Dossier Electronique du Patient).
Exemples d’adresses utilisant la technologie HIN :
medecin@hin.ch | medecin@rhne.ch | infirmiere@nomad-ne.ch | medecin@cnp.ch | pharmacien@ovan.ch (pharmacies) | 		
medecin@insel.ch | medecin@chuv.ch | secretariat@aross.ch | medecin@addiction-ne.ch

@h-ne.ch

HIN
@chuv.ch

@insel.ch

@bluewin.ch@monmail.ch
@hotmail.com @gmail.com
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On peut vérifier sur le site HIN qu’une adresse email est bien compatible
avec la technologie HIN https://www.hin.ch/fr/ (formulaire en bas à droite).
Afin d’avoir accès à sa messagerie HIN partout, il est possible d’utiliser
un « Webmail » pour les adresses HIN ce qui permet de les consulter depuis n’importe quel navigateur internet, avec une authentification en deux
étapes (envoi d’un code par SMS). Plus récemment, une consultation des
mails HIN sur un smartphone est dorénavant également possible.
Pour contracter une adresse HIN pour votre cabinet, composez le lien suivant : https://www.hin.ch/fr/product-finder/
Depuis 2016, afin de favoriser les échanges sécurisés, le secrétariat de la
SNM récolte les adresses HIN de ses membres et fourni, celle destinée à
la réception des rapports/résultats de consilium, à disposition de diverses
institutions de santé cantonale (Hôpital RHNe, NOMAD, CNP, AROSS, etc…)
ainsi que à d’autres professionnels de santé comme p.ex. les pharmaciens.
Cette liste peut aussi être demandée par tout membre de la SNM possédant une adresse sécurisée au secrétariat (sous format Excel).
Ces adresses peuvent aussi être consultées par les membres de la SNM
sur votre fiche de l’annuaire en ligne (uniquement dans la partie réservée
aux membres).
http://www.snm.ch/index.php/liste-des-medecins/liste-simple-des-medecins
Si ce n’est pas déjà fait, vous avez la possibilité de fournir au secrétariat
de la SNM trois adresses différentes, pour diverses fonctions. Selon votre
fonctionnement en cabinet, vous pouvez aussi choisir de donner trois fois
la même.

Exception : si l’on répond en suivant la procédure ad hoc depuis une adresse
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Cette technologie assure un cryptage de la transmission du message pour autant que les échanges se fassent au sein de la même
technologie. Il est donc important de préciser que cet échange est crypté totalement de bout en bout uniquement en cas d’envoi et de
réception avec une adresse utilisant la technologie HIN.

Si medecin1@hin.ch (technologie HIN) envoie un message sur medecin2@
hin.ch ou encore medecin2@h-ne.ch (technologie HIN), on est bon !
La transmission des messages est cryptée de bout en bout, c’est donc la
solution idéale et recommandée.
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Il faut donc que les échanges sécurisés se fassent au sein de la même
technologie HIN.

• Adresse e-mail HIN pour la réception des demandes de consilium
[si relevant]
• Adresse e-mail HIN pour la réception des rapports/résultats de 		
consilium/rapports d’hôpital et communications avec soins à domicile/
autres professionnels de santé etc…
• Adresse e-mail HIN pour les échanges personnels/discussions sur des
données médicales [optionnel et non délivré en dehors de la SNM]
Veuillez adresser ces informations à info@snm.ch

Il faut donc que les échanges sécurisés se fassent au sein de la même
technologie HIN.
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// CYBER SÉCURITÉ : FAX | COURRIELS | MOTS DE PASSE

		
STOCKAGE DES COURRIELS
Attention, le cryptage HIN ne concerne que la transmission des courriels. Une fois ceux-ci stockés sur le disque dur
de votre ordinateur ou de votre smartphone, ils ne sont plus cryptés !
Le stockage sur votre ordinateur/smartphone des courriels HIN ne se fait pas si vous accédez au Webmail de HIN via un navigateur internet
comme par exemple : Internet Explorer, Firefox, Chrome, ou encore Safari.
Par contre, si vous utilisez un programme de messagerie pour consulter vos emails HIN comme p.ex. Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird
ou encore Apple Mail, vos messages seront téléchargés et conservés sur votre ordinateur/smartphone de manière non cryptée.

Si l’on accède uniquement à quelques sites internet, ces conseils
peuvent être respectés. Par contre, cela se complique nettement si
l’on possède plusieurs dizaines de comptes différents disséminés
sur la toile, comme c’est de plus en plus souvent le cas.

RÉFÉRENCES |

POUR ALLER PLUS LOIN

*1 | Solution HIN Secure Mail Global
Solution : L’utilisation d’un « gestionnaire de mot de passe » prend
tout son sens. Il s’agit de l’utilisation d’un coffre-fort logiciel dans
lequel l’on stocke tous ses mots de passe, coffre-fort qui sera débloqué par un seul mot de passe principal.

Permet l’envoi de données cryptées depuis une adresse HIN vers
une adresse non HIN et la possibilité pour le destinataire non-HIN
de répondre de manière cryptée.

Pour compléter la sécurité, l’accès à votre ordinateur/smartphone doit donc être bien protégé.

Ainsi, en cas de perte, de vol ou d’hacking de votre ordinateur, vous pourrez alors être un peu plus serein…

Certains de ces logiciels proposent aussi directement un générateur
de mot de passe, très utile pour créer des identifiants complexes.
Pas besoin de se rappeler ensuite de ces mots de passe compliqués
étant donné qu’ils seront automatiquement sauvegardés dans le
coffre-fort.

Je vous invite également à lire les règles de sécurité à adopter au sein de votre cabinet, émises par la FMH en suivant le lien ci-dessous :
https://www.fmh.ch/fr/prestations/ehealth/securite-informatique.cfm

Pour des exemples de logiciels « gestionnaire de mot de passe »
voir une petite revue ci-après :

MOTS DE PASSE

https://www.techadvisor.fr/banc-essai/ordinateurs/meilleur-gestionnaire-de-mot-de-passe-3666137/

Il faut choisir un bon mot de passe pour le compte utilisateur et il est recommandé d’activer le cryptage automatique du disque dur
(BitLocker dans Windows, FileVault dans MacOS)*2.

Malgré le fait que la sécurité et les mécanismes d’authentification évoluent rapidement (p.ex. authentification en deux étapes par SMS,
badges, empreintes digitales, analyse de la rétine, etc.…), le recours et l’usage des mots de passe est encore très répandu, notamment
sur les sites internet.

Plus d’infos : https://www.hin.ch/fr/support/hin-mail-global/

• Bitlocker (Windows) : https://support.microsoft.com/fr-ch/		
help/4028713/windows-10-turn-on-device-encryption		
• FileVault (MacOS) : https://support.apple.com/fr-ca/HT204837
MOTS DE PASSES

1) Ne jamais utiliser le même mot de passe pour différents sites, donc UN SITE = UN MOT DE PASSE
Petite revue en suivant ce lien : https://lecrabeinfo.net/utiliserbitwarden-gestionnaire-mots-de-passe-gratuit-et-open-source.
html

• Note technique de l’agence nationale de la sécurité des 		
systèmes d’information français : http://www.ssi.gouv.fr/		
guide/mot-de-passe/					
Le seul souci, est que la base de données de ses mots de passe
• https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-un-bon-motsera hébergée sur des serveurs hors de la Suisse, dans le cloud de
de-passe
Microsoft. Voir ci-dessous :					
https://help.bitwarden.com/article/where-is-data-stored-cloud/
COURRIELS SÉCURISÉS

Pourquoi ? Si un pirate trouve le mot de passe pour l’un de vos sites, il lui sera facile alors de se rendre sur les principaux sites		
populaires (Amazon, PayPal, Hotmail, Gmail etc.…) pour l’essayer.
2) Utiliser des mots de passe longs (> 12 caractères) et compliqués, avec des accents, majuscules, chiffres et éventuellement même
des symboles, et qui ne reprennent pas votre identifiant, prénom, nom, ou date de naissance.
Comment s’en souvenir ? Utiliser par exemple une phrase ou la conjonction d’une phrase avec des chiffres.

En théorie, cela n’est pas un problème, car la base de données est
totalement cryptée localement, avant même d’être montée de manière sécurisée dans le cloud. Cela signifie que même l’éditeur du
logiciel ou Microsoft ne peuvent la décrypter. Seul l’utilisateur final
possède les clés pour réaliser le décryptage des données localement.

Si l’on veut être exhaustif, il faudrait en plus modifier ses mots de passe régulièrement et de manière significative.
Pourquoi ? Une des techniques d’attaque des pirates
est celle de l’utilisation d’un robot informatique qui
va tester toutes les combinaisons possibles par
exemple à l’aide d’un dictionnaire. Autant dire que
des mots de passe du type 1234 ou même une date
de naissance sont assez rapidement découverts…
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Ceci est utile notamment pour des échanges d’informations cryptées avec les patients, mais à mon avis trop compliqué à mettre
en œuvre pour échanger entre confrères.

*2 | Solutions de cryptage de son disque dur
S’assurer que celui que l’on choisit fonctionnera sur tous ses appareils (ordinateur, tablette, téléphone).
Bitwarden (absent du comparatif) est intéressant en 2019 car il est
ergonomique, crypté de bout en bout et le code source est ouvert :

VOICI LES DEUX RÈGLES D’OR LES PLUS IMPORTANTES

Nécessite de suivre les procédures ad hoc et comprend des démarches supplémentaires (transmission d’un code au destinataire par SMS, création d’un compte gratuit HIN par le destinataire).

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_du_courrier_		
électronique						
• https://www.hin.ch/fr/support/hin-mail-hin-mobile/		
• https://www.cabinetmedical.ch/pages/e-mail-securise-droit-		
respecte
SÉCURITÉ AU CABINET

Si l’on veut être très prudent, l’idéal serait cependant d’héberger soimême sa propre base de données Bitwarden sur un serveur personnel, ce qui demande quelques compétences techniques.
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• https://www.fmh.ch/fr/prestations/ehealth/securite-		
informatique.cfm
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ME FAIRE SOIGNER À DISTANCE ? MOI, JAMAIS !
Dr Jean-Gabriel Jeannot | Spécialiste en médecine interne

Pourquoi se faire soigner à distance alors que le contact humain est si important ? Pourquoi recourir à la téléconsultation alors que le
médecin doit souvent vous examiner ? Pourquoi accepter cette déshumanisation des soins ?

TRÈS DÉVELOPPÉE EN SUISSE

Un atout potentiel de la téléconsultation
est sa fonction de triage
Plus récemment sont apparus de nouveaux acteurs, à l’image de Tondocteur.ch, qui annonce sur son site, au moment d’écrire ces lignes,
« 78 docteurs en ligne et dispos pour téléconsulter via webcam ! ». Il est aussi désormais possible de se faire soigner à distance pour des
situations particulières, l’envoi d’une photo de votre peau permet par exemple aux médecins de derma2go ou de OnlineDoctor de répondre
à vos problèmes dermatologiques. A signaler aussi l’initiative originale d’une diététicienne qui a développé avec son site Coeurnutrition.
com une solution permettant une prise en charge diététique à distance.
Les Hôpitaux universitaires de Genève viennent quant à eux de lancer HUG@home , une solution de soutien des soins à domicile par vidéo
qui permet aux personnels soignants faisant face à un problème aigu de recevoir les conseils d’un médecin des HUG, évitant ainsi un déplacement du patient aux urgences.
Le dernier venu de la télémédecine est la plateforme Soignez-moi (soignez-moi.ch) qui a comme objectif la prise en charge à distance de
nombreux problèmes de santé en un temps maximum d’une heure. Les créateurs de Soignez-moi publieront les algorithmes utilisés pour
la prise en charge des patients, un effort de transparence à saluer.

LES ATOUTS
De prime abord, nous avons tous le sentiment qu’une consultation chez le médecin est préférable à des soins à distance. Les avantages de
la téléconsultation sont cependant plus nombreux que ce que l’on pourrait imaginer.
Même si une analyse complète des atouts de la consultation dépasse le cadre de cet article, on peut tout de même citer :
• L’accès aux soins pour des personnes isolées (habitat éloigné, vacances à l’étranger, prison, etc.) ou peu mobiles (handicapés, parent
avec enfants, personnes âgées).										
• Le gain de temps, pour le patient et pour le professionnel de la santé.							
• L’impact écologique positif puisque la téléconsultation permet d’éviter des déplacements.					
• Une plus grande disponibilité, la téléconsultation permet souvent l’accès au système de santé en dehors des heures d’ouverture des
cabinets médicaux.											
• La téléconsultation peut aussi être utile pour le suivi des patients souffrant de maladies chroniques, les soins à distance en alternance
avec des consultations présentielles permettant un rapprochement soigné – soignant.
Enfin, un atout potentiel de la téléconsultation est sa fonction de triage : elle permet de définir qui peut être soigné à distance, qui doit
consulter et avec quel degré d’urgence. Même si la comparaison avec la petite Helvétie est difficile, des études 1 faites au Canada montrent
que les services de santé électroniques évitent bien des visites inutiles chez le médecin et génèrent une valeur importante pour le réseau
de la santé.
Pour ce qui est de l’impact économique, il est probablement aussi à ranger du côté des atouts même si cette affirmation ne s’appliquera
certainement pas à toutes les solutions de télémédecine.
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La téléconsultation est déjà une réalité en Suisse, moins souvent utilisée qu’aux USA mais plus fréquemment que dans la plupart des pays
européens. Les acteurs historiques sont liés aux assureurs, leurs services sont réservés aux assurés des caisses affiliées, certains
patients ayant l’obligation de les contacter avant de prendre rendez-vous chez un médecin. Les centrales téléphoniques de Medgate,
Medi24 et Santé24 reçoivent entre cinq et six mille appels par jour.

Un danger : celui d’une fragmentation des soins 		
en raison d’une mauvaise communication des 		
services de téléconsultation.

TÉLÉCONSULTATION, LES LIMITES
Le premier danger est celui de la qualité des soins. La téléconsultation a
besoin de professionnels de la santé bien formés, des professionnels qui
devront à mon avis être spécifiquement formés aux particularités des
soins à distance.
Même avec des professionnels de la santé expérimentés, il est possible
que certaines situations engendrent des soins de moins bonne qualité
lorsque la consultation n’a pas lieu dans le cabinet du médecin. Une étude
réalisée aux Etats-Unis 2 montre par exemple que les enfants soignés à distance pour des infections ORL reçoivent trop d’antibiotiques ou parfois des
antibiotiques non adaptés.
Le principal argument évoqué contre la téléconsultation est que « le médecin a besoin de m’examiner ». Cette affirmation doit probablement être fortement nuancée, l’analyse de 500 dossiers médicaux 3 de patients ayant
consulté leur médecin traitant pour une infection aiguë des voies respiratoires montre que 63 % des patients inclus auraient pu être traités de façon
appropriée sans déplacement au cabinet. Cet exemple est certainement
valable pour de nombreux problèmes médicaux.

UN RISQUE DE FRAGMENTATION DES SOINS ?
Des chercheurs ont interrogé les utilisateurs d’un système américain
de téléconsultation par vidéo pour connaître leurs motivations et leurs
craintes. Nonante pourcents des personnes interrogés ont répondu avoir
choisi la vidéoconsultation en raison de son aspect pratique, près de 50 %
disant ne pas avoir obtenu de rendez-vous auprès de leur médecin. La téléconsultation permet donc un accès facilité aux soins mais les auteurs
de cette recherche 4 insistent dans leurs conclusions sur un danger, celui
d’une fragmentation des soins en raison d’une mauvaise communication
des services de téléconsultation.

CYBERSANTÉ EN 2020

Il est à ce titre très surprenant que les géants de la téléconsultation que
sont Medgate et Medi24 n’envoient, après avoir pris en charge un patient,
aucune information à son médecin traitant. Pour éviter que la téléconsultation n’aboutisse à une fragmentation des soins, les solutions qui me paraissent les plus prometteuses sont celles qui, en plus d’offrir des soins
de qualité, auront comme priorité de s’intégrer au système de santé traditionnel.
La question actuelle n’est donc pas consultation présentielle ou consultation à distance mais comment tirer le meilleur de ces deux mondes. Il faudra veiller à ce que les deux approches se complètent harmonieusement,
pour le bien des patients.

RÉFÉRENCES
1. Les services de santé électroniques évitent aux Canadiens bien des
visites inutiles chez le médecin et génèrent une valeur importante pour
le réseau de la santé (www.infoway-inforoute.ca/etude-DSP)
2. Pediatric telemedicine visits may increase antibiotic overprescribing
(www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190408114255.htm)
3. Necessity of office visits for acute respiratory infections in primary
care. Fam Pract. 2016 Jun; 33(3): 312–317.
4. Disconnected: a survey of users and nonusers of telehealth and
their use of primary care. Journal of the American Medical Informatics
Association, Volume 26, Issue 5, May 2019, Pages 420–428.
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ABANDON DU FAX AU PROFIT DU COURRIEL SÉCURISÉ.
COLLABORATION MÉDECINS-PHARMACIENS

ECHOS DU RHNe
Pierre-Emmanuel Buss | Chargé de communication - RHNe

L’UNITÉ CÉRÉBROVASCULAIRE OBTIENT LA CERTIFICATION EUROPÉENNE
L’abandon du réseau analogique se répercute sur les processus de communication en Suisse. À cela s’ajoutent les dispositions de la loi sur la
protection des données (LPD), qui gagnent en importance, notamment par rapport aux données des patients.

FIN DU FAX : DÉSACTIVATION DU RÉSEAU ANALOGIQUE
Avec la désactivation du réseau analogique, les fournisseurs ne sont plus en mesure de garantir que la transmission d’un document fax corresponde à une connexion point à point sûre et fiable. Pour cette raison, il est important de ne plus recourir au fax, et ce même si vous avez la
possibilité de remplacer votre solution fax par une solution de fax électronique moderne. En tant que prestataires, nous devons opter pour une
solution de transmission par courriel qui soit chiffrée, sécurisée et sûre lors de l’échange de données médicales personnelles (concertation
Médecins-Pharmaciens, services de soins à domicile, EMS, réception d’ordonnances médicales…).

ADRESSES ÉLECTRONIQUES SÉCURISÉES POUR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
Les informations sur la santé d’un patient sont constamment échangées entre les différents professionnels du corps médical et de la santé. Il
s’agit de données sensibles, qui doivent toujours être transmises par l’intermédiaire d’une connexion chiffrée. Vos Sociétés cantonales respectives (SNM-ONP) se sont concertées pour une collaboration dans ce domaine. Les services les plus utilisés pour la transmission sécurisée
de données dans le domaine de la santé sont notamment Ofac Value Added Network (@ovan.ch) et HIN (@hin.ch y compris IFAK : @ifak-hin.ch).
Ces derniers sont des réseaux compatibles qui permettent de chiffrer les données au moment de la transmission par courriel.

L’unité cérébrovasculaire (Stroke unit) du RHNe, qui prend en charge 400
AVC par an, est la première de Suisse à obtenir le label de qualité européen
délivré par l’ESO, pour European Stroke Organisation. L’Hôpital universitaire
de Bâle a obtenu ce label en 2017, mais pour son Stroke center.
La certification impose des règles très strictes, telles que l’assurance que le
patient soit entouré d’experts provenant de divers domaines médicaux, qui
suivent un protocole strict dans un espace dédié, avec des lits d’hospitalisation monitorés. Cette expertise débute dès la prise en charge du patient à domicile par l’équipe de l’ambulance et se poursuit à son arrivée aux urgences.
Le patient est examiné conjointement par un urgentiste et un neurologue,
tandis qu’un radiologue réalisera un scanner cérébral. Le patient sera également suivi par des infirmiers spécialisés ainsi que par des physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, assistants sociaux et neuropsychologues, dotés d’une expertise supplémentaire en matière de gestion des AVC.

Cette reconnaissance internationale constitue la garantie d’être pris en
charge dans les meilleures conditions en cas d’accident vasculaire-cérébral.
«L’AVC est une affection grave, la cause la plus importante d’un handicap
aigu et potentiellement mortelle, précise la Dre Susanne Renaud, médecin
cheffe du service de neurologie et directrice médicale de l’unité cérébrovasculaire. Ce gage de qualité est donc important pour nous, en tant que professionnels de la santé, mais aussi pour le patient et sa famille, qui vivent une
expérience soudaine et pénible et nécessitent d’être rassurés.»
Déjà certifiée sur le plan suisse en 2013 et en 2019, le Stoke unit poursuit
sa logique d’excellence. Les certifications obligent l’équipe à se former et
s’auto-évaluer constamment et à fonctionner dans une procédure d’amélioration continue. Cela passe notamment par une documentation rigoureuse
des critères de qualité.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE SI VOUS ÊTES MÉDECIN
La liste des adresses sécurisées des pharmacies du canton de Neuchâtel peut être demandée par mail au secretariat de la SNM: info@snm.ch.
Le secrétariat vérifiera la pertinence des demandes qui lui seront adressées. En ouvrant le fichier reçu, vous vous engagez à utiliser ces
adresses uniquement dans un cadre professionnel.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE SI VOUS ÊTES PHARMACIEN
La liste des adresses sécurisées des secrétariats médicaux vous sera transmise sur demande par mail à l’adresse info@onp.ch (Secrétariat
de l’ONP). Le secrétariat vérifiera la pertinence des demandes. En ouvrant ce fichier, vous vous engagez à utiliser ces adresses uniquement
dans un cadre professionnel.
Une mise à jour annuelle de ces listes sera faite. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à :

LE RÉSEAU HOSPITALIER NEUCHÂTELOIS DÉPLOIE SON IDENTITÉ VISUELLE
La transition de l’Hôpital neuchâtelois vers le Réseau hospitalier neuchâtelois a connu une nouvelle étape le 3 décembre avec la bascule sur une nouvelle
identité visuelle. Le changement de logo sur les différents supports institutionnels sera échelonné sur plusieurs semaines, en fonction des stocks disponibles.

POUR LES MÉDECINS : Dominique Bünzli | T. 032 731 88 66
Lors de sa séance inaugurale du 7 novembre, le Conseil d’administration du RHNe a statué sur la gouvernance de transition. Il a décidé que le comité de direction actuel assurera la direction de transition jusqu’à
l’entrée en fonction des deux directeurs de site, dont le poste a été mis au concours fin novembre.

POUR LES PHARMACIENS : Christian Borel-Jaquet via CNCI | T. 032 727 24 23

Le nouveau Conseil d’administration s’appuiera sur les actuels chefs des départements médico-soignants et
sur les membres du Conseil de direction dans le futur collège des directions. Le maintien de la transversalité
des départements médico-soignants est une priorité pour garantir la cohérence médicale et conserver les certifications et les accréditations actuelles, condition sine qua non pour maintenir l’attractivité de l’hôpital public.
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PROCÉDURE AI : COMMENT FACILITER LA COLLABORATION ENTRE LES DIVERS ACTEURS IMPLIQUÉS ?
Gregory Jeannet | directeur Office AI NE

Cet article a pour ambition de clarifier d’une manière générale le rôle de chaque intervenant autour d’un patient demandant le soutien de l’AI.

L’AI – UNE ASSURANCE DE RÉADAPTATION

RÔLE DU MÉDECIN TRAITANT

L’assurance-invalidité (AI) est une assurance obligatoire : toute personne
vivant ou travaillant en Suisse est assurée. Son principal objectif est de veiller à ce que les personnes présentant des limitations dues à une atteinte
physique ou psychique à la santé puissent, dans la mesure du possible,
continuer à exercer une activité lucrative. Elle dispose à cette fin d’une vaste
panoplie de mesures, allant de l’intervention précoce au reclassement, en
passant par la réadaptation professionnelle et l’aide au placement. Son action est triple :

Lorsqu’un patient se trouve en incapacité de travail depuis trente jours, le
médecin traitant est autorisé par la loi à faire une communication de détection précoce – une démarche simple et rapide – en transmettant à l’office
AI les coordonnées de son patient après l’avoir informé de la démarche (formulaire à télécharger sur le site de l’office AI NE : www.ai-ne.ch > Guichet en
ligne > Médecins > Formulaires médicaux). Cette communication a pour but
d’intervenir tôt pour limiter le risque de désinsertion professionnelle de la
personne malade ou accidentée en raison du prolongement de son absence
au travail. Dans un délai de trente jours, l’office AI doit ensuite se déterminer
sur l’opportunité de mettre en place des premières mesures (dites d’intervention précoce) et inviter le patient à déposer une demande officielle ou
l’aiguiller vers d’autres partenaires qui pourront le soutenir.

1) maintenir en emploi la personne malade ou accidentée
2) la réintégrer sur le marché du travail à travers une série de mesures
de réadaptation spécifiques, ou

Le médecin traitant est un

3) en ultime recours, verser une rente d’invalidité en cas d’impossibilité
de retrouver la même capacité de gain.

partenaire essentiel pour 		
évaluer les possibilités de 			

AGIR TÔT EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT

retour à l’emploi.

Selon certaines études, on considère que les chances de retourner en emploi
diminuent de moitié après six mois d’absence au travail. Face à ce constat,
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COLLABORATION ENTRE L’AI ET LES MÉDECINS TRAITANTS
Le médecin traitant est, pour les offices AI, un partenaire essentiel pour évaluer les possibilités de retour à l’emploi. Il joue un rôle clé pour soutenir et
motiver son patient dans cette démarche. Il est l’interlocuteur principal pour
fournir des informations médicales dans le cadre de l’instruction de la demande de l’assuré. Si le rapport médical est l’outil standard de cette communication, rappelons ici que le dialogue entre le médecin traitant, le gestionnaire AI chargé d’instruire la demande et l’équipe médicale de l’office AI est
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RÔLE DU PATIENT / DE LA PERSONNE ASSURÉE

RÔLE DU GESTIONNAIRE AI

Dans cette période de prise en charge, la personne assurée peut montrer
une certaine ambivalence : elle s’attend souvent encore à se rétablir complètement et à reprendre le travail comme avant. Il peut lui être difficile
de se projeter dans un autre avenir professionnel et de faire le deuil du
poste qu’elle occupait avant la maladie ou l’accident. Pour elle, c’est dans
le cadre des mesures de réinsertion (MR) que la collaboration entre son
médecin traitant et le conseiller AI est la plus soutenue. Pour le patient, il
s’agit d’abord de reprendre un rythme de travail en augmentant progressivement son taux d’occupation, puis d’accroître par étapes sa capacité de
travail ou son rendement. Ces mesures de réadaptation peuvent se dérouler dans l’entreprise où la personne assurée travaillait avant la maladie ou
l’accident, ou auprès d’un autre employeur ou de partenaires de l’AI dans la
réinsertion professionnelle.

Les gestionnaires AI sont chargés d’instruire le dossier. Le droit à une rente
d’invalidité reposant sur des considérations médicales et des critères économiques, c’est le gestionnaire AI qui procède à cette analyse après avoir
réuni tous les documents nécessaires – dont le rapport médical – et qui,
en collaboration avec le service juridique, détermine si la personne assurée a droit au versement d’une rente ou à toute autre prestation telle un
moyen auxiliaire.

RÔLE DE L’EMPLOYEUR
Face à une collaboratrice ou à un collaborateur absent pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est souvent désemparé. Il fait face à toute
une série de questions : Est-ce grave ? Combien de temps l’absence durera-t-elle ? Que puis-je faire pour aider mon collaborateur/ma collaboratrice?
De toute évidence, le médecin traitant est lié par le secret médical mais la
réintégration dans l’entreprise dans les meilleures conditions possibles
pour tous passe par une communication constructive entre le médecin
traitant, l’employeur et l’AI, dans l’intérêt du patient. Il n’est pas question
de dévoiler des diagnostics mais de lister les limitations du patient pour
définir son potentiel de travail.

RÔLE DU CONSEILLER AI
Les conseillers AI font le lien entre la personne assurée et le monde du travail. Forts de leur savoir du tissu économique régional, de leur réseautage
avec les entreprises et de leurs connaissances de la situation professionnelle de la personne assurée, ils apprécient le potentiel de réinsertion et
proposent les mesures de réadaptation les plus pertinentes.

RÔLE DE L’ÉQUIPE MÉDICALE DE L’OFFICE AI
Si l’examen du dossier professionnel et médical du patient montre qu’il
n’est plus en mesure de réintégrer le monde du travail ou qu’il ne peut le
faire qu’à capacité réduite, les médecins du service médical ont pour tâche
de déterminer, sur la base des données médicales dont ils disposent, notamment les rapports transmis par les intervenants médicaux consultés
par la personne assurée ou par des experts médicaux mandatés, la capacité de travail résiduelle de la personne assurée dans l’activité qui était la
sienne avant l’atteinte à la santé ou dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, qu’il s’agit également de définir. Ce travail d’évaluation nécessite la collaboration du gestionnaire AI qui a instruit la demande,
du conseiller AI qui a évalué la capacité de réadaptation dans le monde
du travail, du médecin traitant qui suit le patient et d’éventuels experts
lorsque la situation médicale n’est pas claire.

QUELQUES CHIFFRES POUR LA PÉRIODE 2013-2018
Le secteur Réadaptation de l’office AI du canton de Neuchâtel compte 25
collaborateurs, qui gèrent en moyenne 2000 situations de réadaptation
par an, octroient 3500 mesures et réalisent 500 placements en entreprise,
grâce à un réseau de 1000 employeurs. Les mesures de réadaptation affichent un taux de succès de 75 %. Les investissements dans ce type de
mesures dans le canton de Neuchâtel totalisent en moyenne 45 millions
de francs par an. Autant de ressources qui profitent à vos patients comme
à l’économie neuchâteloise.
Travaillant au sein de l’OAINE, l’équipe neuchâteloise du Service médical
régional de Suisse romande (SMR SR) est composée de 6 médecins. En
2018, ils ont apprécié la situation médicale de 4200 personnes et liquidé
4300 mandats (= avis/rapport rendu).
De toute évidence, chaque patient est un cas unique et chaque assuré fait
face à une situation unique. Merci de votre collaboration pour qu’ensemble,
nous formulions la décision la plus juste pour chacun et chacune de nos
assurés. Nous vous accueillons volontiers dans nos locaux pour une présentation et une visite de notre office, de même que nous venons volontiers vous voir pour nous présenter.
Pour toute question liée à l’AI, vous pouvez vous adresser aux personnes
suivantes :
QUESTIONS D’ORDRE MÉDICAL
Dr Philippe Freiburghaus, responsable de l’équipe médicale OAINE		
032 910 71 90 | philippe.freiburghaus@smrsr.oai.ch
QUESTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF
Pasquale Ferraro, chef du secteur Prestations générales et rente 		
(gestionnaires AI) | 032 910 71 29 | pasquale.ferraro@ne.oai.ch
Site web de l’Office AI NE : www.ai-ne.ch > Guichet en ligne > Médecins :
Formulaires médicaux
Site général de l’AI : www.avs-ai.ch
Site d’information sur l’AI destinés aux médecins : www.ai-pro-medico.ch

Merci de votre collaboration pour qu’ensemble, nous formulions la décision la plus juste pour chacun et
chacune de nos assurés. Nous vous accueillons volontiers dans nos locaux pour une présentation et une
visite de notre office, de même que nous venons volontiers vous voir pour nous présenter.

Pour toute question liée à l’AI, vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :
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Q u estio n s d ’ o r d r e m éd ica l
Dr Philippe Freiburghaus, responsable de l’équipe
médicale OAINE
032 910 71 90
philippe.freiburghaus@smrsr.oai.ch

Q u estio n s d ’ o r d r e a d m in istr a tif
Pasquale Ferraro, chef du secteur Prestations
générales et rente (gestionnaires AI)
032 910 71 29
pasquale.ferraro@ne.oai.ch
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UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

DR ADRIEN SCHWITZGUEBEL

(1982)			
médecine physique et réadaptation (CH)
Le Dr Schwitzguebel s’est formé à la médecine physique et réadaptation et la médecine du sport. Il a effectué à Genève sa formation post-graduée en médecine du sport, orthopédie, traumatologie de premier recours et recherche clinique (HUG et La Tour), puis
à Lausanne en médecine du sport, neuro-rééducation et rééducation
de l’appareil locomoteur (CHUV et Lavigny). En parallèle, il s’est
formé à l’étranger et à distance sur l’échographie de l’appareil
locomoteur, les thérapies par ondes de choc, et différentes techniques rééducatives.
Il est venu s’installer dans le canton de Neuchâtel en raison de
son parcours de sportif d’élite (karaté). Il a choisi l’Hôpital de la
Providence pour se rapprocher des collègues orthopédistes avec
lesquels il entretient une étroite collaboration. Il pratique l’échographie de l’appareil locomoteur à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Dans son domaine, les possibilités de traitement et
thérapies sont nombreuses; il met un point d’honneur à les prodiguer selon des évidences scientifiques les plus récentes.

DR SANJEEV VAMADEVAN

DRESSE ZOULIKHA AMRARI ARARE

(1983)			

urologie (CH)

Né au Sri Lanka en 1983, le Dr Vamadevan est arrivé en 1991 à La
Chaux-de-Fonds, où il a passé sa scolarité et son lycée.
Il a suivi ses études de médecine à Lausanne et obtenu son diplôme de médecin en 2010. Sa formation post-graduée comprend
un remplacement de médecin assistant dans le service de chirurgie (Dr R. Schneider), avant son diplôme.
De 2011 à 2013, poursuite de l’assistanat en chirurgie à Pourtalès
et c’est à cette occasion qu’il a découvert ce que pouvait être l’activité d’un urologue collaborateur d’un hôpital public. L’attrait a été
suffisant pour qu’il choisisse cette spécialisation reçue principalement à Genève (Prof C. Iselin), dès 2014 et à Lausanne (Prof P.
Jichlinski). Depuis 2017, il a fonctionné comme chef de clinique
et il a obtenu son titre de spécialiste en urologie en 2018. Notre
confrère est installé depuis août 2019 dans le cabinet du Dr M.
Mégevand. Ils travaillent ensemble et effectuent une transition /
passage de témoin jusqu’à la fin de l’année.

Il est passionné par la recherche clinique. Il a développé un outil de saisie d’auto-anamnèse afin d’aider le médecin de premier
recours à affiner son diagnostic, puis validé l’efficacité dudit outil
à l’aide d’un essai clinique randomisé. Il poursuit dans cette voie
puisqu’il vient de monter son premier essai clinique neuchâtelois
qui sera réalisé à son cabinet, avec comme thème la prise en
charge conservatrice de l’épicondylite.

Cette nouvelle étape de sa vie professionnelle l’a ramené dans le
canton, dans lequel sa famille migrante a été reçue.

Il apprécie s’adonner à divers sports (escalade, sports d’hiver, karaté)
et expéditions dans la nature lorsque l’occasion se présente.

A côté de la médecine, il aime le ski, le squash et le tennis et les
voyages.

DR THOMAS CAZAENTRE

Née à Oran en Algérie, la Dresse Amrari Arar y a passé toute sa scolarité et son lycée puis ses études de médecine. Elle obtient son diplôme
d’Etat de docteur en médecine en 1999 et dans la même année elle rejoint son mari, médecin en Suisse. De 2000 à 2005, elle travaille
comme médecin assistante à la clinique psychiatrique de Bellelay, où elle exerce dans ses différents services de la psychiatrie de l’âge
adulte et de l’âge avancé. Parallèlement et pendant deux ans, elle assure la consultation ambulatoire à la Fondation Contact à Tavannes
(traitement d’addiction).
Elle a poursuivi sa formation post-graduée au Centre d’Enseignement Post-Universitaire pour la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie d’orientation psychanalytique à Lausanne(CEPUSPP) et au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie CNP ; de 2007 à 2011, au site ambulatoire à La Chaux-de-Fonds puis de 2011 à 2015 en qualité de médecin cheffe de clinique adjointe à l’hôpital de jour des Montagnes
neuchâteloises au Locle. Pendant deux ans, elle a travaillé comme médecin assistante au CRS, service régional neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine.
En 2018, elle obtient son titre fédéral suisse en psychiatrie et psychothérapie et depuis avril 2019, elle partage les locaux du Dr B. Amrari à
la Chaux-de-Fonds, où elle a déjà exercé sous sa responsabilité. Ayant un intérêt pour la thérapie cognitive comportementale, elle prépare
dès cette année un MAS en TCC à Genève.
Elle est mariée, mère de trois enfants âgés de 18, 14 et 13 ans. Elle aime la natation, la lecture, la musique et partage son temps libre entre
sa famille et ses amis.

Le Dr Vamadevan renforce l’équipe des urologues neuchâtelois et
participera à la garde cantonale. Il effectuera pour ses collègues
les biopsies de la prostate sous guidage échographique 3D avec
fusion à l’IRM, son domaine de prédilection.

DRESSE ANNETTE SCORRANO

(1979) psychiatrie (CH)

La Dresse Scorrano est née en 1979 à Roding en Allemagne. Elle a fréquenté l’école primaire à Hof, une ville en Bavière.

(1978) médecine nucléaire (F)

En 1989, elle a déménagé avec sa famille en Suisse, dans l’Oberland bernois où elle a fréquenté l’école secondaire jusqu’à son départ en
Italie du Sud où elle a commencé le lycée linguistique. Après deux ans, elle est revenue en Suisse et a poursuivi le lycée à Interlaken. Son
intérêt pour les langues et pour la médecine l’a amenée à s’inscrire à l’Université de Lausanne en faculté de médecine en 2000. Après son
diplôme, obtenu en 2007, elle a effectué sa formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie au département de psychiatrie du CHUV
de 2008 à 2014 avec une année, en 2010, au CTR de Chamblon.

Né à Toulouse, le Dr Thomas Cazaentre passe sa scolarité en partie à Toulouse puis à Saint-Lô et à Mont-de-Marsan.
Il effectue ses études de médecine à Bordeaux puis sa spécialisation en médecine nucléaire à Lille. Il obtient son
diplôme d’Etat de Docteur en médecine en 2007 et sa spécialisation la même année après avoir soutenu sa thèse
au sujet des « Facteurs prédictifs en imagerie métabolique de la réponse à la radio-immunothérapie dans le lymphome non hodgkinien ».

De 2014 à fin 2016, elle a travaillé comme cheffe de clinique adjointe, d’abord dans les services psychiatriques Jura bernois-Bienne-Seeland, puis à l’unité d’urgence et crise aux Toises à Lausanne. En juin 2016, elle a obtenu le titre fédéral de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.

Il fait un premier passage en Suisse en tant que chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève de 2007 à 2008 puis repart au
CHG de Perpignan en tant qu’assistant spécialiste en médecine nucléaire. Il accepte alors un poste au sein de l’HNE en tant que médecin
adjoint dans le service de médecine nucléaire de 2010 à 2014. Puis il repart à Genève pour soutenir la création d’un nouveau service
privé en médecine nucléaire issu de la collaboration entre les cliniques Générale-Beaulieu et des Grangettes entre 2014 et 2016. Il reprend ensuite le poste de médecin responsable de l’unité de médecine nucléaire au CINOV – Yverdon-les-Bains de 2015 à 2019. Puis le
voilà nouvellement promu au poste de médecin chef de service de médecine nucléaire à l’HNE – La Chaux-de-Fonds, qu’il occupe depuis
le 1er août 2019.

Son mari, vivant et travaillant à Neuchâtel en 2016, elle a décidé de venir travailler dans le canton et a rejoint l’équipe du Cerfasy à Neuchâtel,
où elle travaille comme psychiatre et psychothérapeute à 80%. Pendant toutes ces années, elle a continué à approfondir ses connaissances en thérapie d’orientation systémique effectuant plusieurs formations longues telles que la formation en thérapie systémique brève
ou la formation en psychotraumatologie.
A côté de sa vie professionnelle, elle cultive sa passion pour les langues et les voyages.

Le Dr Cazaentre est père de deux enfants âgés de 9 et 7 ans. Il apprécie les balades en forêt, la voile et le ski.
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(1974) psychiatrie (CH)
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tant que Praticien Hospitalier aux hôpitaux Tenon et Saint Antoine
(Paris), se spécialisant en pathologie cérébro-vasculaire.
Il a une grande expérience dans les soins intensifs neurovasculaires. Il est l’auteur de plusieurs publications : articles scientifiques parus dans JAMA Neurology, Annals of Neurology, Archives
of Neurology et chapitres des livres de neurologie.
Il a participé aux études internationales en ce qui concerne le traitement de l’AVC Hémorragique– INTERACT.

DR DAVID JOSHUA JONES

(1978)			

DR CHRISTOPHER RICHARD

(1984)			

Actuellement, il est médecin chef-adjoint dans le Service de
Neurologie à l’Hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

psychiatrie (CH)

médecine interne générale (CH)

Le Dr David Joshua Jones a grandi à Genève et y a obtenu sa
Maturité fédérale puis son Diplôme fédéral de médecin au Centre
médical universitaire en 2007. En 2005, il a réalisé son service civil en travaillant un an en tant qu’aide-soignant dans les
Etablissement publics socio-éducatifs du Canton de Genève. Il est
marié depuis 2003 et père de deux filles de 14 et 9 ans.

Le Dr Christopher Richard est né et a grandi dans le Haut et
ses crêtes et pâturages boisés, et vit dans le Bas. Il a étudié à
Neuchâtel puis Lausanne.

Durant son cursus universitaire, il a obtenu un Certificat complémentaire en neurosciences cognitives aux HUG et suivi une année
d’études à la Faculté des lettres de Genève dans les Départements
d’Islamologie et d’Histoire des religions en 2002. Par la suite, il a
réalisé un projet de recherche personnel sur la perception et la
mémoire visuelle inconsciente dans le Laboratoire de neurologie
et d’imagerie de la Cognition du Prof. P. Vuilleumier au CMU entre
2003-2004. En 2006, il a été médecin-chercheur stagiaire durant
neuf mois auprès du Prof A. Cahana au sein du service d’antalgie
interventionnelle du Département d’anesthésiologie, de pharmacologie et de soins intensifs des HUG.
Passionné par les états modifiés de conscience, les enjeux neuro-bio-psychologiques de leur caractérisation et les perspectives
thérapeutiques de leur compréhension, il a décidé de se spécialiser en psychiatrie et psychothérapie et a obtenu le titre de spécialiste en 2018. Durant son parcours professionnel, il a travaillé dans
les services d’addictologie du Prof. Zullino, de psychogériatrie du
Prof. Giannakopoulos, de psychiatrie forensique et carcérale des
Prof. Gasser et Gravier et trois ans en neurologie, neurochirurgie
et neurorééducation au sein des Départements de neurosciences
cliniques du CHUV et des HUG.
Arrivé dans le Canton de Neuchâtel en 2014, il a dès lors travaillé
pour le CNP, à la Consultation ambulatoire des Montagnes durant
deux ans puis comme chef de clinique adjoint à Préfargier.

Il a fait sa formation d’interniste dans les services de médecine
interne de La Chaux-de-Fonds et des HUG, et aux soins intensifs du
Royal Sussex County Hospital, Royaume-Uni. Dans ces services,
l’enseignement et la supervision bienveillants ont fait naître sa
passion pour l’éducation médicale, notamment par une touche
britannique rafraîchissante de pragmatisme. Aux HUG, où la médecine d’urgence a fini par l’attirer, il a obtenu son titre fédéral de
médecine interne générale, est devenu père et a réalisé qu’un
hôpital moins grand, les montagnes et le lac de Neuchâtel lui
manquaient…
Il est donc revenu travailler dans le département des urgences de
l’HNE, où il est devenu médecin cadre après obtention de l’AFC de
médecine d’urgence intra-hospitalière. Il a récemment obtenu un
diplôme d’ultrasonographie en médecine d’urgence, mais surtout
continue à se former en éducation médicale (avec notamment un
travail de recherche en cours avec l’Unité de Développement et
Recherche en Enseignement médicale de l’Université de Genève,
et une formation pour enseigner la supervision clinique avec le
Royal College of Physicians), toujours absolument émerveillé par
l’intérêt de ses juniors pour l’apprentissage de la médecine.
Le service des urgences est pour lui un lieu de rencontre privilégié avec des patient-es dans un moment difficile de leur vie, où il
peut continuer à apprendre à être le plus disponible possible pour
les écouter, tout en naviguant entre les urgences vitales et un flux
en croissance constante. Dernièrement, il s’intéresse aussi aux
facteurs humains qui favorisent un travail d’équipe agréable et
performant.

Sur le plan psychothérapeutique, il s’est formé en thérapie comportementale et cognitive au CHUV puis a suivi le cursus FMH de
l’Institut Carl Gustav Jung de Zurich. Il est membre extraordinaire
de la Société Suisse de Psychologie analytique.
Indépendant depuis 2019, il exerce en cabinet à Neuchâtel ; il aimerait développer des activités occupationnelles et d’évolution
personnelle et un accompagnement à l’autonomie des personnes
en difficulté tant sociales que psychologiques.

DR IOAN-PAUL MURESAN

(1971)			

neurologie (Roumanie)

Né à Beclean, en Roumanie, en 1971, Dr Ioan-Paul Muresan a accompli ses études de médecine à l’Université de Cluj.
Il a poursuivi son internat en neurologie à Cluj, Caen et Paris et
obtenu son diplôme de spécialiste en Neurologie en 2004. Chef
de clinique à l’APHP- Saint Antoine (Paris), il a ensuite travaillé en
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DRESSE MARGARETA DUMITRESCU

(1960)		

ORL (Roumanie) et psychiatrie (CH)
D’origine roumaine, mariée, mère d’un fils de 17 ans, la Dresse
Dumitrescu est née à M.Ciuc, ville située en Transylvanie, lieu
de son enfance. Elle a grandi dans un milieu familial harmonieux
ayant des racines hongroise et arménienne. Elle avait des préférences pour des randonnées en montagne et les avait partagées
avec sa sœur et son frère.
Après sa scolarité et le lycée, elle a suivi ses études universitaires
à Bucarest à l’Université de Médecine Carol Davila et a obtenu le
titre de médecin en 1985. Pendant ses études de médecine, elle
s’est passionnée pour les disciplines chirurgicales et psychologiques dû à leurs sphères d’interactions intuitives et actives.
Son activité de médecin a débuté en Roumanie en 1985 comme
médecin généraliste. Cette activité et les expériences acquises
lui ont donné des compétences dans les soins d’urgences médico-chirurgicaux, lesquels ont confirmé sa volonté de se former
dans la spécialité ORL, dont elle a obtenu le diplôme de spécialiste
en 1993 (Faculté de médecine de l’Université de Bucarest). Elle a
exercé dans cette branche jusqu’à son arrivée en Suisse en 2003.
Dès décembre 2003, elle a continué à exercer en Suisse comme
médecin assistante dans plusieurs départements des soins
hospitaliers : dans le Département de chirurgie, Service d’ORL et
chirurgie cervico-faciale à l’HNE Pourtalès ; dans le Département
de radio-oncologie à l’HFR (Service radiothérapie) ; dans le
Département de médecine, à l’Hôpital de la Providence, Neuchâtel
et la Béroche ; dans le Département de chirurgie, à l’ÉHNV à
Yverdon ; dans les cabinets médicaux du Dr Piguet à Neuchâtel et
Bienne. Ces expériences lui ont permis de développer des capacités de communication et de faire ses premières expériences dans
le système de soins en Suisse.
Son parcours d’activité en psychiatrie a débuté en 2010 au sein
de la psychiatrie de l’âge avancé au CNP, site de Perreux en se dirigeant vers la formation d’assistanat dans la spécialité de psychiatrie et psychothérapie. Dans ce service, elle a eu son premier
contact avec le milieu psychiatrique hospitalier et y a appris de
solides connaissances et des compétences dans ce domaine.
A partir de décembre 2012, elle a poursuivi sa formation en psy-
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chiatrie adulte au Centre psychiatrique Nord Vaudois. En 2013,
elle a obtenu l’Attestation de participation réussi à la 1ère partie de
l’examen de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. En novembre 2014, elle a poursuivi sa formation au sein des Urgences
Crise du CPNVD.
Ses premiers suivis en thérapie cognitive-comportementale initiale sous supervision, elle les a intégrés dans son activité dans
le cadre du CAS en orientation de psychothérapie TCC à Genève
(2015 à 2017). Par la suite, elle a complété sa formation ambulatoire dans le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises et
dans l’établissement du CMPA à Delémont. En 2017, elle a obtenu
l’Attestation de participation réussi à la 2e partie de l’examen de
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en 2018, elle a acquis le CAS en stratégies cognitives et comportementales de la relation thérapeutique. A partir de décembre 2017, elle a continué et
finalisé sa formation au sein du CaPP (Dresse Giorgini, psychiatre
et psychothérapeute FMH).
Son activité actuelle au sein du cabinet lui a offert la possibilité
d’approfondir des interactions humaines et de statuer sa contribution aux personnes en souffrance psychiques. L’échange professionnel et humain a enrichi son expérience de vie et professionnelle.
Elle a obtenu en février 2019, le titre fédéral de psychiatrie et psychothérapie et prévoit désormais d’exercer à titre indépendant
avec un taux d’activité de 80% dès le 1er octobre 2019 dans le cabinet actuel à Neuchâtel.

DR SIMON ZENKLUSEN

(1987)			

médecine interne générale (CH)
Né à Lausanne, le Dr Zenklusen suit sa scolarité et son gymnase dans
notre canton. Il débute ensuite ses études de médecine à Neuchâtel,
puis à Lausanne et obtient son diplôme de médecin en 2011.
Sa formation post-graduée débute par deux années de médecine interne à l’HNE Pourtalès dans le service du Prof. Malinverni.
Par la suite, il réalise cinq mois de chirurgie à Sion dans le service du Dr Haller, puis part à Liverpool en Angleterre afin d’effectuer un diplôme en médecine tropicale avant de partir huit mois
à Madagascar en 2015 dans le cadre de son service civil. Entre
2016 et 2018, il poursuit sa formation par deux années à la PMU
de Lausanne. Puis, il fait six mois de psychiatrie dans l’unité urgences-crise du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD).
Il achève actuellement une année d’assistanat au cabinet auprès
du Dr Daniel Widmer à Lausanne et suit également le CAS de médecine psychosomatique et psychosociale.

Notre confrère prévoit de s’installer dès le 1er novembre 2019
dans le Centre médical de la Grande-Béroche.
Marié, il est père d’un petit garçon d’une année et aime passer du
temps en famille. Il affectionne également les voyages, la musique
et certaines activités sportives comme le vélo et la natation.
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DRESSE VÉRONIQUE SCHÜTZ-PITTELOUD

(1974)		

psychiatrie enfants /ados (CH)

D’origine valaisanne, issue d’une famille de cinq enfants, la Dresse
Schütz-Pitteloud est née à Sion où elle a suivi sa scolarité et un
gymnase scientifique. Elle entre en 1993 à la faculté de médecine
de Lausanne et obtient son diplôme fin 1999. Attirée par les métiers de généraliste et de pédiatre, elle exerce sa première place
d’assistanat chez un médecin généraliste aux Diablerets, puis
travaille plusieurs années en médecine interne (Centre valaisan
de pneumologie), chirurgie (Hôpital de Sierre-Loèche) et pédiatrie
(Sion, Vevey, CHUV) pour s’orienter finalement vers la pédopsychiatrie dès 2005.
Jusqu’en 2010, elle travaille et se forme au Centre de pédopsychiatrie de Fribourg comme médecin-assistante, puis cheffe de
clinique adjointe dans le secteur ambulatoire et de liaison en pédiatrie à l’Hôpital cantonal de Fribourg. En 2007, elle entame sa
formation en thérapie d’orientation systémique et réussit son CAS
en 2010. Plus de trois ans d’expatriation avec son mari et ses deux
garçons lui font découvrir le Mexique et lui donnent l’opportunité
d’agrandir sa famille avec la naissance d’une petite fille.
De retour en Suisse, en 2014, elle intègre le CNPea (Centre
Neuchâtelois de Psychiatrie pour enfants et adolescents) partageant son travail entre la consultation ambulatoire et le travail
en institution (Centre Pédagogique de Malvilliers). Ce travail pluridisciplinaire et en équipe lui amène beaucoup de satisfaction.
Dès 2015, elle complète en parallèle sa formation de psychothérapeute d’orientation systémique par un DAS, diplômée en 2017.
L’étroite et bonne collaboration en institution avec ses deux collègues psychologues, Corinne Schoeb-Murisier et Manon Tschirren,
fait alors émerger un projet de partenariat et collaboration et le
« rêve d’un cabinet ».
De 2017 à 2019, c’est au centre de psychiatrie du Nord vaudois
dans le secteur ambulatoire et des gardes hospitalières qu’elle
complète sa formation par une activité en psychiatrie adulte.
Forte de ses expériences variées et mue par le savoir-être et savoir-faire transmis par de précieux mentors tout au long de son
parcours de formation, elle obtient son titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents en
avril 2019. Le projet de cabinet se concrétise alors et elle décide
de s’installer avec ses deux collègues psychologues à la rue de
l’Ancien-Hôtel-de-Ville 7 à Neuchâtel. Elle a ouvert sa consultation
le 21 octobre 2019 à 60%. Par ailleurs, elle apprécie de passer du
temps en famille, et de soutenir et accompagner ses trois enfants
(13, 10 et 7 ans) dans leurs activités. Elle se ressource à la montagne, dans la marche et la danse, apprécie la lecture, la cuisine,
l’architecture et la décoration d’intérieur ainsi que les voyages.
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DRESSE IOANA VULPE

DR LUCIAN GALATAN

(1980)			

otho-rhino-laryngologie (CH)
La Dresse Vulpe est née à Campina, dans une petite ville de
Roumanie, à quelques dizaines de kilomètres de Bucarest, capitale de son pays. Elle a suivi toute sa scolarité dans sa ville natale,
qu’elle a terminée avec une maturité scientifique en 1999.
A 18 ans, elle est partie à Cluj-Napoca, le plus grand centre universitaire de Transylvanie, pour y suivre les études de médecine.
Pendant sa cinquième année de médecine, elle a obtenu une
bourse Socrate-Erasmus et est partie six mois en France, à Angers
où, entre autres, elle a eu le premier contact avec sa future spécialité, l’ORL.
Elle a fini ses études en 2006, avec une note finale de 9.92/10.0
après avoir soutenu sa thèse de médecine intitulée « Les syndromes paranéoplasiques dans le cancer broncho-pulmonaire ».
En 2008, elle a passé le Concours d’Internat Roumain et a pu choisir la spécialité ORL. Quelques mois après, elle est repartie vers la
France, pour six mois de chirurgie vasculaire et six mois de chirurgie maxillo-faciale, dans la ville du Mans, avant de continuer sa formation, pour encore deux ans d’ORL, dans l’Hôpital universitaire
d’Angers, dans le service du Pr. Laccourreye. Fin 2011, elle est
retournée en Roumanie pour un an, dans l’Hôpital universitaire de
Cluj-Napoca, dans le service d’ORL du Pr. Albu. En septembre 2012,
elle est venue pour la première fois sur le territoire suisse, comme
assistante au CHUV, en ORL dans le service du Pr. Simon, où elle
est restée jusqu’au début 2017.

(1966)			

DRESSE MARISA FERNANDES

(1988)			

gynécologie (Roumanie)

médecine interne générale (CH)

Le Dr Lucian Galatan est né en 1966 en Roumanie, où il a effectué
ses études primaires et universitaires. Il est marié et père de deux
filles de huit et cinq ans.

Née à Neuchâtel, La Dresse Marisa Fernandes a grandi et suivi
sa scolarité obligatoire dans cette ville. Elle a terminé le lycée en
2006 avant de poursuivre ses études de médecine à l’Université
de Lausanne, obtenant son diplôme fédéral de médecin en 2013.

En 1992, il a obtenu le titre de Docteur en Médecine et en 2001,
le titre postgrade de spécialiste en Obstétrique et Gynécologie,
les deux auprès de l’Université de Médecine de Cluj-Napoca
(Roumanie).
Le Dr Galatan a ensuite travaillé trois ans comme gynécologue-obstétricien et enseignant (assistant hospitalo-universitaire) à la Faculté de Médecine d’Arad, en Roumanie.
En 2001, il est parti en France afin d’approfondir ses connaissances dans sa spécialité et surtout en échographie fœtale et diagnostic anténatal. Entre 2001 et 2008, il a obtenu huit diplômes
interuniversitaires en France.
Depuis 2008, il travaille comme praticien hospitalier en France,
dans une Maternité de niveau 3.
Il a choisi de travailler à La Chaux-de–Fonds pour des raisons familiales mais aussi parce qu’il aime beaucoup la montagne, le ski
et le vélo.

Elle a débuté son assistanat à l’Hôpital neuchâtelois en médecine
interne, dans le service du Prof. Malinverni pendant deux ans. Elle
a poursuivi avec six mois d’infectiologie et six mois de médecine
d’urgence et SMUR. Elle a ensuite continué son assistanat dans le
service de médecine interne du Prof. Louis-Simonet des Hôpitaux
Universitaires de Genève, où elle a effectué différents tournus des
spécialités.
Elle est revenue dans le canton de Neuchâtel où elle a poursuivi son assistanat au centre d’urgences psychiatriques, parallèlement à l’assistanat au cabinet de généraliste, dans le cabinet
médical de l’Entre-deux-Lacs au Landeron. Elle a obtenu son titre
fédéral de spécialiste en médecine interne générale en 2018.
Elle s’est installée comme médecin généraliste en novembre
2019, dans le cabinet de groupe de l’Entre-deux-Lacs, en remplacement du Dr Dahinden, qui prend sa retraite. Elle remplace
également le Dr Aubert, qui prend également sa retraite, pour les
résidents du home Bellevue.
En dehors de la médecine, elle aime les voyages ainsi que passer
du temps en famille et ses amis.

Etant en Suisse, elle a passé tout de même l’examen de spécialité
en Roumanie en 2013, lorsqu’elle a obtenu en fait le diplôme roumain de spécialiste ORL.
Ayant envie de s’établir en Suisse, elle a ensuite passé avec succès l’examen fédéral suisse de spécialiste ORL en 2016. Les deux
années suivantes, elle les a passées comme cheffe de clinique
à Neuchâtel, puis comme assistante à Fribourg. Durant sa formation, elle a participé à de nombreux congrès et a publié quelques
articles sous la coordination du Pr. Pasche et du Pr. Simon, de
Lausanne.
Depuis mai 2019, elle exerce comme médecin indépendant, grâce
au Docteur Leuba, dans son cabinet à La Chaux-de-Fonds, à un
taux de 40%. En septembre 2019, elle a intégré l’équipe ORL de
l’HNE comme médecin consultant.

DR ROMAIN NATTERO

(1972)

médecin praticien (F)

Né à Besancon, le Dr Romain Nattero a grandi dans le val de Morteau où il a suivi toute sa scolarité avant d’intégrer la faculté de médecine de Besancon. Une fois son cursus universitaire terminé, il a réalisé des remplacements entre 2001 et 2003, essentiellement sur le
val de Morteau. Il a passé sa thèse de docteur en médecine en juin 2003 afin d’intégrer le cabinet médical de Villers-Le-Lac le 1er juillet
2003.
Pendant son activité libérale, il est devenu maître de stage des universités pour accueillir des étudiants en médecine de différents
niveaux (de la 4e à la 9e année) pour compléter leur formation dans le cadre de leur cursus en médecine générale. Il s’est formé dans
plusieurs domaines dont la médecine du sport, l’éducation thérapeutique et la médecine d’urgences en tant que médecin correspondant
SAMU en raison de l’éloignement géographique de son cabinet avec l’Hôpital le plus proche.
Le 1er novembre 2019, il a intégré l’équipe de Medi-Centre, cabinet médical situé à La Chaux-de-Fonds.

A part la médecine, elle aime beaucoup voyager, dans les quatre
coins du monde et partage son temps entre sa famille et ses amis.
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Le Dr Nattero est père de trois enfants de 20, 17 et 10 ans.
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
RHNe • POURTALÈS

• Jeudi 26.03.20 : Réadaptation pulmonaire.
• Jeudi 23.04.20 : Pas de DJFC.

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE, RÉADAPTATION ET SOINS PALLIATIFS
(DGRSP)

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.
Renseignements auprès du secrétariat du Prof. J. Donzé. 		
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, Email sophie.wuethrich@rhne.ch.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
• 14, 21 et 28 janvier 2020
• 4, 11, 18 et 25 février 2020
• 10, 17, 24 et 31 mars 2020
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Gregor John, tél. 032 967 28 70.

Formations à la salle de colloque, 9e (923)
le « Journal Club » le jeudi de 11h30 à 13h et le lundi de 13h à 14h00.
Renseignements auprès du secrétariat de département GRDP.

RHNe • LE LOCLE

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 18.12.19 : « Faut-il vraiment traiter les angines ? » Prof. K.
Posfay Barbe, cheffe de service de pédiatrie générale, Hôpital des
enfants à Genève.

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.

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

Le dossier médical mobile sur iPad

RHNe • 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.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Numa-Droz 187, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseigments : Mme Yovanna Dainotti, tél. 032 912 30 02.
Responsable : Dr R. Kehtari

2074 Marin

Lunch Meeting chaque 2e mardi du mois avec accréditation de la
SSMIG/SGAIM
• Mardi 14.01.20 : Interactions médicamenteuses : au-delà de l’alarme du
logiciel d’aide à la prescription. Dr J. Berger, Unisanté-CHUV.
• Mardi 11.02.20 : Œil rouge , diagnostic différentiel et prise en charge
Dr Ralf Kiel , FMH ophtalmologie, CNO.
• Mardi 10.03.20 : Thème à définir.
• Mardi 07.04.20 : Quand penser à une spondylarthrite ?
Dre Laure Brülhart–RHNe.

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.

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

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.

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (sauf la pathologie : salle polyvalente au 2e étage).
Renseignements auprès de la Dresse Silvia Popoviciu, tél. 032 919 51 41.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
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.
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 23.01.20 : Gastroentérologie.
• Jeudi 27.02.20 : Pas de DJFC.
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Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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

PERMANENCE VOLTA

SERVICE D’ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE

RHNe • LA CHAUX-DE-FONDS

MOBIL TE

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

Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.
• Jeudi 09.01.20 : Médecine des migrants.
• Jeudi 13.02.20 : Nutrition et diététique.
• Jeudi 13.03.20 : Addictions 2e partie.
• Jeudi 09.04.20 : Thérapies alternatives (dont hypnose).
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CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE
L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Information : Secrétariat du CNPea, ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 755 23 14

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE
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.

Conseil + service + logiciel + formation = Caisse des Médecins

AEK_Ins_Rakete_A5q_f_Neuchatel_121118.indd 1

SNM News 99

12.11.18 15:44

CERFASY • NEUCHÂTEL
Ruelle Vaucher 13, 2000 Neuchâtel
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire
Renseignements au tél. 032 724 24 72.
• Séminaire à Neuchâtel, 16.03.20 de 9h à 17h : Pratiques méditatives et
thérapie. M. Frédéric Berben.
• Séminaire à Neuchâtel, 02.04.20 de 9h à 17h : Thérapie et expression
somatique. M. Olivier Real De Sarte et Franck Waille.

FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS
Rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 032 886 86 00.
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.
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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

