
Pierre-Emmanuel Buss  |  Responsable communication RHNe  

NOUVEAUX VISAGES ET ECHOS DU RHNe

ARRIVÉE DU DR RÉGIS DUKIC

Le RHNe a le plaisir de vous informer de l’arrivée du Dr RÉGIS DUKIC en qualité de médecin-chef adjoint à 100% au sein du service de médecine du site de 
La Chaux-de-Fonds. Originaire de Moselle, le Dr Dukic a travaillé dans différents services de médecine interne d’hôpitaux de l’Est français. Bienvenue à lui !

                
UNE POLICLINIQUE DE MÉDECINE À POURTALÈS 

Le département de médecine du RHNe a ouvert début février une nouvelle policlinique de médecine (Polimed) située dans le hall d’entrée du site de 
Pourtalès. L’objectif innovant de cette structure est principalement de constituer un trait d’union entre l’ambulatoire et le stationnaire. Elle offre notamment:

1) une fonction pré-hospitalière afin de gérer et organiser de manière efficiente et rapide toute demande d’admission élective;     
2) un retour à domicile précoce et de qualité avec, au besoin, un contrôle isolé juste après la sortie;       
3) des prestations de conciliums pour des patients complexes ou multimorbides;         
4) un lieu pour des gestes thérapeutiques ou diagnostiques (p.ex. ponctions);         
5) une unité ambulatoire de 4 lits (ULAM) pour des traitements (transfusions ou perfusions);        
6) la possibilité d’effectuer des investigations ambulatoires plutôt que stationnaires. 

Les rendez-vous pourront être pris uniquement par l’intermédiaire d’une unité stationnaire ou d’un médecin de ville ; les patients n’y ont pas accès directe-
ment. Le Dr Christian Juillet, médecin-chef adjoint expérimenté en médecine interne, est le responsable de la Polimed, et supervise un-e chef-fe de clinique 
et un-e médecin assistant-e. Le mois de février 2021 a été une période de mise en place. Une procédure de demande sera envoyée aux médecins de ville 
dans le courant du mois de mars. Contact : secretariatpolicliniquegenerale.prt@rhne.ch

TRAVAUX À LA POLICLINIQUE PÉDIATRIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

La policlinique pédiatrique de la rue de la Serre 63, à La Chaux-de-Fonds, sera temporairement fermée du jeudi 19 au mercredi 24 mars 2021. Les locaux 
doivent subir des travaux de rénovation qui ne sont pas compatibles avec le maintien de consultations. La reprise de l’activité est prévue le jeudi 25 mars le 
matin. Le dispositif du site de Pourtalès sera renforcé pendant les six jours de fermeture afin de permettre la prise en charge de tous les enfants du canton 
nécessitant des soins. 

UNE NOUVELLE OFFRE EN RADIO-ONCOLOGIE 

Depuis janvier 2021, le service de radio-oncologie du RHNe propose une nouvelle modalité de traitement en radio-oncologie: la radiothérapie stéréotaxique 
(SBRT) de la prostate. Ce traitement de haute précision est considéré actuellement un standard thérapeutique pour les patients atteints d’un cancer de 
la prostate localisé. Il permet de traiter les patients en 5 séances plutôt qu’en 20 ou 40. L’impact sur la qualité de vie est important, avec une réduction 
conséquente du nombre d’allers et retours.

Toutes les études disponibles ont démontré une efficacité de la SBRT prostatique équivalente à celle de la radiothérapie avec un fractionnement standard, 
sans risque de toxicité surajouté. Deux patients ont été traités au RHNe en janvier 2021, et la tolérance immédiate au traitement a été tout à fait correcte.

L’introduction de cette technique d’irradiation s’inscrit, avec la radiothérapie stéréotaxique cérébrale introduite en mai 2020, dans une démarche d’amélio-
ration de la prise en charge de nos malades en réduisant le nombre de séances tout en gardant l’efficacité et la sécurité de nos traitements. Le service de 
radio-oncologie du RHNe est à votre disposition en cas de questions : Contact: secretariatradio-oncologie@rhne.ch

L’ANNUAIRE DES PRESTATIONS DU RHNE EST EN LIGNE 

Le RHNe dispose désormais d’un annuaire de ses prestations médicales. Les courriels et données téléphoniques des différents départements, services et 
consultations ont été vérifiés sur la base de sources consolidées. Des versions mises à jour seront envoyées tous les deux mois par courriel aux membres 
de la Société neuchâteloise de médecine (SNM). Il est également disponible sur l’espace professionnel di site internet du RHNe : https://www.rhne.ch/
annuaire-prestations-medicales
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