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LES NOUVEAUX VISAGES DU RHNE
Le RHNe a le plaisir de vous informer de l’arrivée de deux nouveaux médecins cadres :
Le Dr Guillaume Buss est entré en fonction le 1er avril 2022 comme médecin-chef adjoint au sein du service
d’immunologie et allergologie. Sa consultation d’immunologie-allergologie reçoit pour des motifs de diagnostic,
prise en charge et tests des patients atteints de maladies affectant ou impliquant le système immunitaire:
• Maladies allergiques: par ex. allergies médicamenteuses, allergies alimentaires, allergies respiratoires,		
allergies aux venins d’hyménoptères, mastocytose systémique, syndrome de Widal
• Maladies inflammatoires systémiques, comme par ex. les connectivites (lupus érythémateux systémique,
syndrome de Sjögren, sclérodermie, myopathies inflammatoire), la sarcoïdose, les vasculites
• Maladies auto-inflammatoires
• Immunodéficiences
Le Dr Buss consulte les mardis matin en policlinique de médecine à Pourtalès de 8h00 à 12h00.						
E-mail : immunologie-allergologie@rhne.ch ; téléphone du secrétariat : 032 713 33 50
La Dre Mariangela Gagliano est entrée en fonction le 1er juin 2022 comme médecin-cheffe au sein du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs. Originaire du canton de Neuchâtel, elle a effectué sa formation
médicale à Lausanne. Au bénéfice du titre FMH de médecine interne générale depuis 2013 et d’un CAS en management de la santé en 2014, elle a travaillé plusieurs années comme médecin cheffe de clinique au sein du
service de médecine interne au CHUV. Elle a ensuite choisi de se spécialiser en gériatrie et a obtenu le titre FMH
en 2021, après des collaborations à l’Ensemble Hospitalier de la Côte et au service de gériatrie et de réadaptation du CHUV. Basée sur le site de Pourtalès, elle intervient dans le cadre de l’équipe mobile, au sein du Centre
mémoire en cours de développement ainsi qu’au sein d’une consultation de gériatrie.

															
L’ONCOLOGIE-HÉMATOLOGIE CERTIFIÉE EN CATÉGORIE A
Le service d’oncologie-hématologie a obtenu une reclassification de son offre de formation postgraduée, désormais certifiée pour une durée de quatre ans,
contre deux ans auparavant. Le service, dont l’activité est essentiellement ambulatoire et basée sur les sites de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et du Val-deTravers, forme actuellement trois médecins dans le domaine de l’oncologie médicale.
Pour la PD Dre Alix Stern, médecin-cheffe du département d’oncologie qui regroupe les services d’oncologie-hématologie et de radio-oncologie, « c’est un privilège de pouvoir accompagner des médecins dans leur spécialisation et contribuer ainsi à la qualité et la continuité de la prise en charge des patients dans
la région. Cette reconnaissance valide un travail de trois ans mené par toute l’équipe qui s’est investie pour offrir une structure solide à l’offre de formation
postgraduée. Cet encadrement de qualité, assuré par des professionnels disponibles et impliqués, a largement favorisé la transmission des connaissances
et des compétences essentielles à la formation des médecins dans leur spécialisation. »

Numéro 108 | PRINTEMPS 2022
Bulletin officiel de la Société neuchâteloise de médecine

ECHOS DU RHNe
Pierre-Emmanuel Buss | Responsable communication RHNe

CERTIFICATION POUR LE CENTRE DU SEIN
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Quatre ans après avoir obtenu pour la première fois le label de qualité pour les centres du sein attribué par la Ligue suisse contre le cancer et la Société
suisse de sénologie, le Centre du sein du RHNe a de nouveau été certifié en avril dernier. Il a décroché le maximum de 70 points disponibles dans les 70
critères d’évaluation, soit un taux de satisfaction de 100% (90% sont nécessaire pour la recertification).

Pour pouvoir postuler à la certification, un centre du sein doit pouvoir justifier 125 nouveaux cas par année. La masse critique est en effet un critère décisif
pour assurer la qualité de la prise en charge. La structure du RHNe en a traité 180 en 2021. En 2020, malgré les restrictions sanitaires imposées en début
de pandémie, le Centre du sein n’a jamais été fermé et a pris en charge 154 patientes atteintes de tumeurs malignes ou bénignes en respectant les délais
dictés par la Société suisse de sénologie et la Ligue suisse contre le cancer.
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