CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

DRE BIANCA MURESAN

(1980) psychiatrie et psychothérapie (ROU)

La Dre Bianca Muresan est née en Roumanie, pays dans lequel elle fait ses études de médecine à Cluj-Napoca au cœur de la Transylvanie où elle a obtenu son
diplôme de Docteur-Médecin (RO) en 2005. Elle continue son activité professionnelle comme médecin-assistante en psychiatrie à la Clinique de Psychiatrie de
Cluj-Napoca entre 2008 et 2013. Elle participe aux ateliers scientifiques de philosophie et anthropologie médicale et publie des articles en qualité de correspondant de presse pour la rubrique médicale et culturelle de la revue roumaine « La vie médicale » entre 2013 et 2014.
Après l’obtention de son titre de médecin spécialiste psychiatre, qui a été reconnu au niveau fédéral comme correspondant au titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en Psychiatrie et Psychothérapie, la Dre Muresan vient continuer sa formation en Suisse en 2014 et travaille comme médecin-assistante dans
des établissements suisses de formation postgradués reconnus: le CHUV, le CPNVD Secteur Psychiatrique Nord à Yverdon-les-Bains et le Centre Neuchâtelois
de Psychiatrie à Neuchâtel.
Elle est nommée médecin-cheffe de clinique à la Consultation ambulatoire du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie en 2015 et y travaille jusqu’en 2020, lorsqu’elle
souhaite relever un nouveau défi professionnel et rejoint le Centre des Toises à Neuchâtel jusqu’en novembre 2020.
Au fil des années, elle participe régulièrement à des nombreuses conférences, congrès et formations pour affiner ses compétences professionnelles.
En 2021 la Dre Muresan vise la réalisation d’un projet indépendant stimulant et enrichissant. Autorisée à pratiquer dans le canton de Neuchâtel, l’ouverture de
son cabinet de Psychiatrie et Psychothérapie est prévue au printemps 2021 à Neuchâtel, Avenue du Premier-Mars 29. Elle y travaillera comme médecin indépendant à un pourcentage partiel. Son domaine principal d’intérêt est la Psychiatrie générale de l’adulte et la Psychothérapie, avec une ouverture vers plusieurs
approches (psychopharmacologie, psychothérapie cognitive-comportementale, phytothérapie).
Elle parle couramment le français et le roumain et a des connaissances d’anglais. Elle aime la lecture, l’écriture, l’art, les promenades dans la nature et les
voyages.
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DRE ROMINA VANESSA PASTORELLI

(1977) psychiatrie et psychothérapie (ESP)

La Dre Romina Vanessa Pastorelli est née en Argentine en 1977. Elle a fait ses études de médecine dans sa ville natale, San Miguel de Tucuman finies en 2004.
Puis, elle est partie faire sa spécialisation en psychiatrie, à Madrid, en Espagne, où elle a travaillé jusqu’en 2016 dans le suivi en ambulatoire. Parallèlement, elle
a poursuivi sa formation en thérapie systémique familiale pendant environ 5 ans, dont 2 mois à Rome, Italie. Plonger dans l’approche systémique lui a donné
une vision beaucoup plus élargie dans l’interaction avec les patients, et en même temps une meilleure ouverture à l’approche multidisciplinaire, ce qui constitue
actuellement une base très importante dans son activité professionnelle. De 2016 à 2018, elle a eu l’opportunité de travailler en Suisse au Tessin, au niveau de
l’hospitalisation, où elle a acquis et développé des compétences sur des aspects cliniques de la psychiatrie. En 2019, après son transfert dans le canton de
Vaud, elle a repris les activités ambulatoires, ce qui lui a apporté plus de connaissances sur le réseau socio-administratif et sanitaire du pays.
Avec le désir permanent de reprendre son parcours dans l’approche systémique, au début de 2021, elle a débuté son activité professionnelle au centre Cerfasy
de Neuchâtel, envers lequel elle se sent profondément reconnaissante.
Elle aime pouvoir étendre sa communication à travers la connaissance et la compréhension des différentes cultures et langues. Ainsi, elle aime pouvoir consacrer une partie de son temps à l’amélioration de ses connaissances linguistiques. Les voyages dans différents pays ont été fondamentaux pour la construction
de son expérience actuelle tant personnelle que professionnelle, et elle attend que son fils de 2 ans, puisse un jour acquérir cette vision amplifiée des aspects
humains.
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