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Cabinet médical des Alpes : Il est ouvert !
Avec plus de cinquante appels téléphoniques reçus dans la seule
matinée du lundi 5 janvier dernier, le cabinet de groupe fait un
démarrage sur les chapeaux de roues…
Les trois médecins généralistes et les six assistantes
médicales étaient en place pour
recevoir les patients du Balcon
du Jura Vaudois dans des locaux
ultra-modernes.
Les anciens cabinets médicaux
des Drs Sylvestre et Cottier ont

été déménagés et donc fermés fin
décembre 2014, comme prévu.

Deu

L’inauguration officielle du
cabinet médical aura lieu fin avril
2015. De plus amples informations vous seront communiquées
prochainement.

Un seul numéro de téléphone : 024 455 16 16
Une seule adresse : avenue des Alpes 18D – 3e étage

Le docteur Fabien Sylvestre.

Heures d’ouverture du cabinet de groupe
Dresse ODILE BYOT-SIMON  
LUNDI – MARDI ET JEUDI 08h30 - 12h30
MERCREDI
09h30 - 19h00
VENDREDI
08h30 - 12h00

14h00 - 18h00

Dr Adnan PLAKALO      
LUNDI
JEUDI
VENDREDI

08h30 - 12h30
08h30 - 12h30
08h30 - 12h00

14h00 - 19h00
14h00 - 18h00

Dr Fabien SYLVESTRE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

08h30 - 12h30
08h30 - 12h30
08h30 - 12h30
08h30 - 12h30
08h30 - 12h30

14h00 - 17h00
14h00 - 19h00

La doctoresse Odile Byot-Simon.

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Le cabinet médical est fermé les week-ends et les jours fériés.
La policlinique des Rosiers (hôpital) est ouverte 7 jours sur 7.
Le docteur Adnan Plakalo.
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Portraits croisés

Monique Voynnet présente Nadine Rossier Bielmann
Nadine est née ici, au CSSC le 4
février 1983. Ses écoles et sa jeunesse
c’est également ici sur le Balcon du
Jura qu’elle les a vécues.
Après un apprentissage d’employée
de commerce chez Reuge SA, elle
travaille durant cinq ans chez Max
Studer Intérim à Yverdon et réussi
son Brevet Fédéréral de Spéciale en
gestion de personnel. Elle fait ensuite
ses armes dans l’horlogerie à la Vallée
de Joux durant près de six ans avant
de revenir professionnellement sur le
Balcon du Jura et commencer au sein
du CSSC le 1er avril dernier.
Maman de deux enfants en bas
âge, elle se réjouit de pouvoir leur faire
découvrir les activités sportives qu’elle
pratique elle-même, comme le volley,
le ski, le patin à glace, le vélo et bien
d’autres choses encore.
Monique Voynnet

Monique Voynnet et Nadine Rossier Bielmann.

Ouverture d’un cabinet de gynécologie
Dès le 2 février 2015
Le CSSC a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un cabinet de gynécologie au 2e étage du bâtiment
des Rosiers (ancien cabinet médical du Dr Sylvestre) dès le 2 février 2015.

Numéro de
téléphone :
024 455 xx xx
Rue des Rosiers
29 (hôpital) –
2e étage

Ouverte à temps partiel dans un
premier temps, cette consultation spécialisée en gynécologie sera, d’ici la fin
de l’année 2015, ouverte cinq jours sur
sept. Cette nouvelle offre va répondre
à la demande faite durant le FORUM
de mars 2015 par la population du
Balcon du Jura vaudois.
Pour lancer cette activité, le CSSC
a fait appel à un homme au bénéfice
d’une grande expérience, le Dr JeanLuc Frobert.
Marié, père de cinq enfants, le
Dr Jean-Luc Frobert est le chef du
Service de Gynécologie Obstétrique
de l’Hôpital Fleyriat en France, poste
qu’il quitte pour rejoindre le CSSC.
Il est également au bénéfice du titre
de Chirurgien des Hôpitaux et se
consacre à la chirurgie cancérologique
(tout particulièrement au cancer du
sein) et à la chirurgie du pelvis (et plus

spécialement à l’incontinence d’urine
et aux descentes d’organes).
Le Dr Jean-Luc Frobert a également assumé la fonction de viceprésident de la Société française
Gynécologie Obstétrique pour le
département Rhône-Alpes. Il est
au bénéfice de publications et de
nombreux enseignements dans son
domaine d’activité.
Nous lui souhaitons la bienvenue
sur le Balcon du Jura vaudois et un
plein succès dans ses nouvelles activités au CSSC.
Avec l’arrivée du Jean-Luc Frobert,
le Dr Zoltan Birkas, médecin
gynécologue, a décidé d’arrêter, après
plus de dix années de collaboration,
sa consultation du vendredi matin
à la policlinique du CSSC. Nous le
remercions vivement pour sa fidélité
et sa collaboration.

Dr Jean-Luc Frobert.

