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GEERING SÉBASTIEN

(1980) chirurgie orale et maxillo-faciale (CH)

Le Dr Sébastien Geering est né en 1980 à la Chaux-de-Fonds, où il a grandi et effectué sa scolarité avant d’accomplir ses études de médecine à Lausanne, dans
le but de devenir chirurgien.
Il s’oriente dans un premier temps vers la chirurgie générale, puis à la suite d’un passage en chirurgie thoracique et vasculaire au CHUV peu concluant, il décide
de faire du SMUR à Neuchâtel en 2010.
L’envie de faire de la chirurgie persiste. Il est à la fois intéressé par la traumatologie, l’os et le visage, ce qui le pousse à faire des études de médecine dentaire à
Berne, afin de s’orienter vers la chirurgie maxillo-faciale.
A la fin de sa formation de dentiste, il est engagé pour un poste de formation au CHUV en 2014 où, après 3 années d’assistanat, il devient chef de clinique.
En 2020, à l’aide de son épouse, infirmière cheffe à Morges et qui a l’expérience de développer des projets médicaux, ils montent ensemble un cabinet au centre
de Neuchâtel, dans le but d’élargir cette discipline dans le canton de Neuchâtel.
Il éprouve un grand intérêt pour sa famille, pour la lecture, le cinéma, les langues et les voyages.
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DRE ROMARIC GODFRIED AMOUSSOU-GUENOU

(1977) médecin praticien (F)

Dr Godfried Romaric AMOUSSOU-GUENOU est né en décembre 1977 à Cotonou au Bénin. Après avoir été régulièrement major de promotion, il a décroché son bac
scientifique avec mention, ce qui lui a permis de bénéficier d’une bourse d’excellence en 1997 pour aller à Casablanca au Maroc.
Il a donc accompli la première partie de ses études médicales à la Faculté académique de médecine et pharmacie de Casablanca dès 1997 jusqu’au début de
son internat de médecine générale. En 2003, il a eu la chance d’être sélectionné parmi les meilleurs, ce qui lui permettra de compléter et finir son internat à
l’Académie de médecine de Clermont-Ferrand en France (Centre Hospitalo-Universitaire et Faculté de médecine).
Dès ses années d’internat en France entre 2003 et 2005, commence un autre parcours du combattant qui va durer 10 ans environ au-travers de concours,
examens, exercices hospitaliers, spécialisations, pour ses équivalences et son inscription à l’Ordre des Médecins en France.
Il exerce la médecine générale depuis 2008, tout en se spécialisant en médecine d’urgences à l’Université René Descartes de Paris après réussite du concours
d’entrée, puis en gériatrie également à Paris (CHU Européen Georges Pompidou).
Son exercice s’est effectué autant en hôpital qu’en clinique privée, en région parisienne et parfois partout en France lors de ses interventions d’urgentiste. Son
appétence pour la médecine fondamentale lui a fait développer et aimer la prise en charge pluridisciplinaire et multidimensionnelle car, comme il le dit, mieux on
tient compte des différentes entités d’une personne dans ses aspects psycho-socio-économiques et somatiques, mieux on est utile au patient et au système.
Français naturalisé, père de 4 enfants de 2½ ans à 15½ ans, il aime consacrer son temps libre à sa famille. Il est un passionné de la nature, de sports divers,
de musique, sorties, promenades, découverte, etc.
Après 20 ans en France dont 18 ans d’expériences médicales dans le système de santé français, il a le grand plaisir de venir s’installer dans le canton de
Neuchâtel à la suite du Dr Philippe Babando aux Brenets, auquel il a un grand honneur à succéder. Il précise encore que les droits de ses patients constitueront
sa principale priorité déontologique et qu’il s’y appliquera avec conscience et rigueur.
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