
    

www.rhne.ch 

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE   
Dre L. Racine, médecin-cheffe de département 
 

Pr B. Laubscher, médecin-chef de service 

Dr M. Ecoffey, médecin-chef 

Dr I. El Faleh, médecin-chef 

Dr L. Rosato, médecin-chef 

Dr F. Spigariol, médecin-chef adjoint 

Dre S. Stoppa-Vaucher, médecin-cheffe adjointe 

Dr Y. Bianchi, médecin-chef adjoint 

 

  

Maladière 45  

2000 Neuchâtel  

tél. 032 713 34 64 (secrétariat unité de policlinique et urgences) 

tél. 032 713 34 73 (secrétariat unité hosp. et néonatologie)  

fax 032 713 58 26 
 

secretariatpediatrie@rhne.ch 

 

 25000 PRT 

Aux pédiatres du 

Canton de Neuchâtel 

Aux médecins et personnel soignant du 

département de pédiatrie 

LRa/mc Neuchâtel, le 21 mars 2022 

 

Colloques hebdomadaires du Département pédiatrie de Neuchâtel 
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Programme avril - juillet 2022  

 

 

Mardi 5 avril 
 

Visioconférence 
« L’utilisation des anticoagulants oraux directs (DOAC’s) en âge 
pédiatrique » 
Dr Mattia Rizzi, chef de clinique, Unité d’onco-hématologie pédiatrique, CHUV 
Lausanne 
 
« COVID long » 
Dre Anne Perrin, médecin cheffe de clinique, Service de pédiatrie générale - 
Consultation des adolescents, HUG Genève 
 

Mercredi  13 avril « Vacances scolaires » 
 

Mercredi 20 avril 
 

« Vacances scolaires » 

Mercredi 27 avril 
 

« TDAH et médications : bienfaits et limites »  
Dr Michel Bader, psychanalyste et psychiatre à Lausanne  
 

Mardi 3 mai 
 
 

Visioconférence 
« Allergies alimentaires » 
Dr Jean-Christoph Caubet, médecin adjoint agrégé, unité d’allergologie 
pédiatrique, HUG Genève 
 
« Endocrinologie pédiatrique » 
Dr Michael Hauschild, médecin adjoint, unité endocrino-diabétologie & obésité 
pédiatrique, CHUV Lausanne 
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Mercredi 11 mai « Allergie un jour, allergie toujours »  
Dr J.-C. Caubet, médecin-adjoint en allergologie pédiatrique, HUG 
 

Mercredi 18 mai « Promotion de la santé psychique des enfants et des adolescents : actions 
et enjeux dans le canton de Neuchâtel » 
Mme Joanne Schweizer Rodrigues, collaboratrice scientifique – chargée du 
programme de santé mentale et Mme Lysiane Ummel Mariani, cheffe de l’office 
de la promotion de la santé et de la prévention – Département des finances et de 
la santé – Service de la santé publique 
 

Mercredi 25 mai  
 

« Cas cliniques »  
Internes, département de pédiatrie, RHNe 
 

Mercredi 1er juin « Prise en charge en endocrinologie pédiatrique des patients/es avec 
incongruence de genre »  
Dre Eglantine Elowe, médecin endocrinologue et diabétologue pédiatrique FMH 
à Lausanne  
 

Mercredi 8 juin « Cas cliniques »  
Internes, département de pédiatrie, RHNe 
 

Mardi 14 juin Visioconférence 
« Gait analysis » 
Prof. Pierre-Yves Zambelli, chef de service, chirurgie de l’enfant et de 
l’adolescent, et médecin chef, unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et de 
traumatologie, médecin adjoint agrégé, Service de pédiatrie générale, CHUV 
Lausanne 
 
« Maladies dermatologiques courantes » 
Dre Yassaman Götti, médecin interne, service de dermatologie et vénérologie, 
HUG Genève 
  

Mercredi 22 juin « Indications réelles et supposées à un traitement à l'hormone de 
croissance »  
Dre Sophie Stoppa-Vaucher, médecin-cheffe adjointe endocrinologue 
diabétologue pédiatrique FMH, RHNe 
 

Mercredi 29 juin « Enfants du voyage et accès aux soins » 
Mme Manuela De Montmollin & Mrs Nicolas Jornod et Frédéric Schallenberger, 
intervenants en protection de l'enfant à l'OPE 
 

   

  Prof. Dr B. Laubscher 

  Médecin-chef de service 
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