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Sensible à la problématique de la pénurie en médecine généraliste dans les régions décentrées, le RSBJ a souhaité soutenir 
la commune de Baulmes en investissant dans la construction d’un nouveau cabinet médical.

Un nouveau cabinet médical étoffe le RSBJ

MÉDECINE GÉNÉRALE - CABINET MÉDICAL DE BAULMES

Cette agglomération du Pied du 
Jura rencontrait des di�  cultés à assu-
rer une continuité suite au départ à la 
retraite du Docteur Morier-Genoud, 
en � n d’année 2020. Le RSBJ a donc 
assuré une continuité de prise en 
charge médicale dans ce village par la 
mise à disposition de deux médecins 
hospitaliers de Sainte-Croix, et en 
ouvrant dès janvier 2021, une consul-
tation de pédiatrie répondant aux 
besoins populationnels. La transition 
au niveau de la médecine de premier 
recours a pris � n au début du mois de 
mai par l’installation de deux méde-
cins généralistes.

Le RSBJ est très � er d’avoir pu 
soutenir cette commune du Pied du 
Jura et souhaite à l’avenir élargir l’o� re 
de prestation de soins à cette popu-
lation. En exemple, elle a déjà créé 
un partenariat avec des physiothé-
rapeutes indépendants qui occupent 
une partie de ce cabinet.

 «Les citoyens de Baulmes sont 
heureux de pouvoir bénéficier de 
cette collaboration trouvée entre la 
Commune et le RSBJ. Cela per-
met, d’une part, d’avoir une conti-
nuité avec le cabinet médical du Dr 
Morier-Genoud qui a pris sa retraite 
le 31 décembre 2020 et, d’autre part, 
cela permet d’avoir une o� re médi-
cale supplémentaire et pérenne pour 
toute la région », apprécie Julien 
Cuérel, syndic de Baulmes.

« L'ouverture d'un cabinet de 
groupe à Baulmes en collaboration 
avec le RSBJ est un signe posi-
tif et fort pour notre région. Avoir 
des médecins de famille actifs dans 
notre région reste important, aux 
yeux de nombreux habitants, qui pré-
fèrent être traités par quelqu'un qui 
les connaît ainsi que leur historique 
médical. Si nous voulons pouvoir 
garantir une médecine de premier 
recours de qualité, il est important 
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Dr Fabien Saillen (spéc. FMH en médecine interne et générale), Leila Rodriguez 
(assistante médicale), Dr Michaël Nabet (spéc. FMH en pédiatrie), Dr Daniel 
Knüsel (médecin assistant) et Flavia Cordasco (assistante médicale).

C. Alkabes

EN BREF

A� n de faire face au développe-
ment de l’activité de laboratoire et 
pour répondre aux exigences rela-
tives à la loi sur le travail, le RSBJ 
a transféré son laboratoire au rez-
supérieur de l’hôpital.

Depuis 2 ans, le laboratoire 
était en di�  culté suite à l’acquisi-
tion d’appareils de traitement des 
examens plus volumineux et plus 
bruyants. En parallèle, les locaux 
borgnes de ce service nous mettaient 
en porte-à-faux avec les réglementa-
tions en cours sur les conditions de 
travail à respecter pour le personnel.

Malgré la perspective de rénova-
tion de l’hôpital qui approche, il est 
devenu nécessaire de transférer ce 
laboratoire pour répondre à diverses 
contraintes citées plus haut. Soutenu 

Laboratoire tout neuf à l’hôpital de Sainte-Croix

que les communes se soucient de la 
relève médicale pour leur popula-
tion et s’engagent en s’associant à des 
projets qui garantissent la pérennité 
des soins médicaux de proximité. Ce 

dans cette décision par le Conseil 
d’administration, la direction a 
engagé des travaux depuis le mois 
de février au mois d’avril 2021.

Les travaux se sont voulu malgré 
tout minimes car la nouvelle locali-
sation du laboratoire reste provisoire 
et sera déterminée par les ré� exions 
qui ont démarré au niveau de la 
réhabilitation de l’hôpital qui se ter-
mineront en 2025.

Aujourd’hui, le personnel de ce 
service est enchanté de travailler 
dans un espace ouvert, aéré et lumi-
neux.

Pour rappel, le laboratoire, sous 
la responsabilité de Madame Anne 
Roussy, traite en moyenne chaque 
année 186’000 analyses.

Alain Périat, directeur général

cabinet de groupe vient renforcer 
l'o� re de soins du RSBJ pour toute 
notre région », ajoute, quant à lui, son 
homologue sainte-crix Cédric Roten.

Clémence Messerli

Anne Roussy, Céline Frey, Sara Marmy, Marie-Maude Quadri.

RSBJ
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Présentation des physiothérapeutes 
et ergothérapeute du RSBJ

Physiothérapie
Notre activité est destinée aux 

patients hospitalisés, ambulatoires et 
aux résidents de l’EMS. Les consul-
tations réalisées sur l’ensemble des 
services de notre réseau permettent 
une continuité des prises en soins des 
béné� ciaires et un suivi performant sur 
l’ensemble de leur trajectoire de santé.

De formations et d’horizons très 
di� érents, les physiothérapeutes sont 
polyvalents, et certains ont développé 
des connaissances avancées dans des 
domaines spéci� ques. Disposant d’un 
plateau technique et de différentes 
salles de consultations individuelles, 

nous sommes en mesure de répondre 
à des demandes complexes.

Dans les domaines de l’orthopédie 
et de la traumatologie, les soins prodi-
gués visent la récupération de la mobi-
lité articulaire, de la force musculaire, le 
soulagement des douleurs, l’acquisition 
de l’autonomie pour les transferts et 
déplacements, le rétablissement de la 
fonction pulmonaire et de la fonction 
circulatoire. Lors du suivi en ambula-
toire, les interventions visent notam-
ment la récupération de la qualité du 
mouvement, l’endurance à l’e� ort et des 
autres fonctions permettant la reprise 

des gestes quotidiens, professionnels et 
sportifs. Deux physiothérapeutes sont 
formées à la rééducation périnéale et 
réalisent de la rééducation en urologie 
et gynécologie en ambulatoire.

Expérimentée dans le domaine de 
la gériatrie, notre équipe joue un rôle 
essentiel dans le programme de réa-
daptation auprès des personnes âgées 
durant leur hospitalisation et agissent 
activement dans la prévention du 
déclin fonctionnel.

Notre équipe peut également inter-
venir auprès des enfants dès la naissance.

Corinne Girod

Ergothérapie
Nous o� rons des prises en 

charge et conseils individua-
lisés en ergothérapie sur l’en-
semble des missions du RSBJ 
(Hôpital, EMS l’arbre de vie, 
CAT) ainsi qu’en ambulatoire.

L’ergothérapie contribue 
à maintenir ou à développer 
votre autonomie et votre par-
ticipation dans vos activités de 
vie quotidienne. L’ergothéra-
peute soutient et accompagne 
toute personne limitée dans sa 
capacité d’agir en raison d’une 
maladie ou d’un accident.

Nous proposons dans ce 
cadre des prestations de réé-
ducation et de réadaptation :
• Entraînement des fonc-

tions motrices, cognitives et 
sociales

• Apprentissage et réappren-
tissage des gestes et activités 
de vie quotidienne

• Conseils sur les moyens 
auxiliaires et adaptations de 
l’environnement

• Enseignements et conseils 
de prévention

Emma Dupont
Arrivée au RSBJ : 26.08.2020
Formation : 
2020 :  Diplôme d’Ergothérapeute 

en France
 Diplôme en Education 

thérapeutique du patient 
 Licence en Sciences 

pour la santé 
Parcours : 
A débuté sa carrière professionnelle 
au RSBJ immédiatement après l’ob-
tention de son diplôme.
Ce qu’elle apprécie ici : 
La montagne et la nature environ-
nante. La transversalité au sein des 
services du RSBJ, la priorité donnée 
au programme de gériatrie et la 
structure à taille humaine.

Karolina Soloducho
Arrivée au RSBJ : 01.02.2020
Formation : 
2012 : Master en Physiothérapie 

à l’Université Médicale en 
Pologne

2021 : Spécialisation en rééducation 
en urologie, gynécologie et 
sexologie terminée et formation 
colo-proctologie en cours

Parcours : 
De 2012 à 2019, Karolina exerce en 
libéral et dans divers hôpitaux et 
centres de réadaptation en France et 
au Luxembourg
Ce qu’elle apprécie ici : 
La nature, avec un environnement 
entre lac et montagne. La structure 
familiale du RSBJ et la possibilité de 
pouvoir se développer.

Maud Pfaifer
Arrivée au RSBJ : 10.08.2020
Formation : 
2004 : Diplôme de Physiothérapeute 

en Belgique
2022 : Master en Sciences de la santé, 

en cours à la HESSO à Lausanne
Parcours : 
De 2004 à 2018, Maud travaille en libéral 
dans divers cabinets en France. 
Elle met sur pied trois cabinets de physio-
thérapie et un centre pluri-professionnel 
avec ostéopathe, psychologue et physio-
thérapeute. 
De 2018 à 2020, elle exerce dans un centre 
de rééducation à Genève.
Ce qu’elle apprécie ici : 
La diversité du travail (hospitalier et ambu-
latoire), les divers projets comme la géria-
trie aiguë, la transversalité au sein des ser-
vices et les travaux de groupe.

Paulina Swarbula
Arrivée au RSBJ : 01.07.2020
Formation : 
2015 :  Diplôme de Physiothérapeute 

en Pologne
2021 :  Spécialisation en rééducation 

en urologie, gynécologie et 
sexologie terminée et formation 
colo-proctologie en cours.

Parcours : 
De 2015 à 2017 : Paulina travaille dans le 
cadre d’ERASMUS à Montpellier puis au 
centre de rééducation en Isère. 
De 2017 à 2020, elle exerce en libéral dans 
des cabinets spécialisés en maxillo-facial 
à Grenoble. Elle se spécialise ensuite dans 
le domaine des troubles de la déglutition. 
Ce qu’elle apprécie ici : 
La montagne, la tranquillité, la sympathie 
des gens et la nature environnante.

Pour la prise 
de rendez-vous : 

024 455 11 11
(réception du RSBJ)

Marion Pinel
Arrivée au RSBJ : 01.08.2020
Formation : 
2013 :  Diplôme de Physiothérapeute en 

France
Parcours : 
De 2013 à 2014 : Marion effectue des 
remplacements dans la région de Pon-
tarlier.
De 2014 à 2016, elle part travailler à la 
Réunion dans un cabinet libéral.
Dès 2017, de retour en Franche-Comté, 
Marion exerce en libéral dans divers 
cabinets à Pontarlier où elle se forme en 
thérapie manuelle (cervicales, lombaires, 
genoux) et ventouses.
Ce qu’elle apprécie ici : 
L’environnement, la nature, la colla-
boration en équipe au sein d’un milieu 
hospitalier et travailler avec les personnes 
âgées.

Angel Pintor 
Fernandez De Liencres
Arrivée au RSBJ : 26.08.2020
Formation : 
2010 : Diplôme de Physiothérapie en 

Espagne
 Master en Psycho-neuro-immu-

nologie 
Parcours : 
De 2012 à 2021, Angel exerce dans plu-
sieurs cabinets de physiothérapie à travers 
la France, principalement pour effectuer 
des remplacements.
Ce qu’il apprécie ici : 
La gentillesse et la civilité des personnes.

Andreia De Andrade Vieira
Arrivée au RSBJ : 06.04.2021
Formation : 
2009 : Rééducation du genou en 

milieu sportif durant sa forma-
tion au Portugal

2010 : Licence de Physiothérapie au 
Portugal

2015 : Prise en charge du patient 
hémiplégique en France

2016 : Education thérapeutique du 
patient en France 

Parcours : 
Durant ses études au Portugal, Andreia 
travaille en rééducation sportive dans un 
club de foot ainsi qu’en hydrothérapie 
dans une salle de gym. De 2012 à 2020, 
elle exerce comme intérimaire et en libé-
ral dans divers hôpitaux, centre thermal et 
centre de rééducation en France.
Ce qu’elle apprécie ici :
La mentalité des gens, l’accueil chaleu-
reux, la vision de la direction du RSBJ pour 
une prise en charge du patient qui va 
dans le sens de la personne. La tranquillité 
et la nature environnante.
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Médecin 
chef-radiologie à 60%
Au RSBJ depuis mars 2019
40 ans, marié, 3 enfants
Domicilié à Evian
En dehors du travail :
J'aime bien le sport (tennis, piscine), 
les voyages et le cinéma, surtout 
les thrillers, mais pour l’équilibre 
j’apprécie aussi une comédie.
Actuellement, tout mon temps libre est consacré avec plaisir à 
mes enfants qui ont entre un et quatre ans. Vous imaginez bien 
que je n’ai donc pas une minute de libre…

Sofi ane Aissaoui

PORTRAIT MINUTE

Pourquoi ce métier ?
Durant mon enfance en Algé-

rie, le métier de médecin était très 
valorisé, et mes parents et mes 
enseignants me disaient souvent : 
« Tu feras un bon médecin du fait 
de ton empathie envers les gens 
malades ».

J’ai toujours eu cette envie en 
moi de soigner les gens et/ou de 
participer à leur soulagement-
guérison.

C’est donc naturellement que 
je me suis tout d’abord tourné 
vers la médecine générale avant 
de poursuivre mon cursus à Paris 
pour me spécialiser en psychia-
trie, puis en Suisse pour me spé-
cialiser en radiologie et obtenir 
mon diplôme FMH dans cette 
spécialité (Fédération Médicale 
Helvétique). L'adhésion à la 
FMH est réservée aux titulaires 
d'un diplôme fédéral de méde-
cin ou d'un diplôme de médecin 
étranger reconnu.

Quels sont vos instants préférés 
au travail ? Pourquoi ?

Partager des moments convi-
viaux avec mes collègues dans une 
ambiance agréable.

Mais bien entendu, en premier 
lieu, m’occuper des patients en 
aidant mes collègues médecins à 
avoir une bonne approche diagnos-
tique au travers des diverses presta-
tions du service de radiologie, dont 
l'échographie, la radiographie et la 
mammographie diagnostic et de 
dépistage.

De plus, ma satisfaction person-
nelle réside dans le fait d'avoir pu 
apporter de nouvelles prestations à la 
population en réalisant les biopsies, 
la gastrostomie percutanée, les in� l-
trations pour lutter contre la douleur 

A.-S. Jaccard

et la pose de PICC Line (Le PICC 
Line est un cathéter veineux central 
inséré par une veine périphérique du 
bras. Il permet d’injecter, de perfuser 
ou de prélever du sang sans avoir à 
piquer le patient tous les jours).

Je me réjouis aussi des projets de 
développement technologique du 
RSBJ, par le souhait d’acquérir un 
scanner, le dossier est en attente de 
validation de l’État et celui à bout 
touchant, de l’achat d’un appareil 
d’ostéodensitométrie (L'ostéoden-
sitométrie ou « absorptiométrie 
biphotonique » est un examen 
médical permettant de mesurer la 
densité osseuse, autrement dit la 
teneur en calcium des os. Lorsque 
cette dernière est anormalement 
basse, on parle d'ostéoporose).

Moi qui n’aime pas stagner et ai 
besoin de nouveaux défis profes-
sionnels, la perspective de travailler 
avec ces nouvelles technologies à 
Sainte-Croix me réjouit. Cela ren-
dra un grand service à la popula-
tion et apportera une plus-value très 
appréciée dans notre service.

Les horaires ne sont-ils pas trop 
di�  ciles à concilier avec votre vie 
de famille ?

J’essaie de concilier…
Je dors une fois par semaine 

à Sainte-Croix, ce qui me fait un 
jour de répit sans voyage et sans les 
enfants, et me permet de sortir avec 
mes collègues, quand les restaurants 
sont ouverts… J’ai ainsi beaucoup 
de plaisir à retrouver ma famille et 
soulager un peu mon épouse.

Que connaissez-vous du 
Balcon du Jura ?

Suite aux mesures sanitaires, je 
n’ai pas eu l’occasion de découvrir 
plus la région.

Propos recueillis par 
Anne-Sylvie Jaccard

PERSONNEL

Départ en retraite 
de Denise Blanchet

Après 26 années d’activités au sein du service de maison du RSBJ, Denise 
Blanchet prend sa retraite. Nous la remercions chaleureusement et lui sou-
haitons beaucoup de bonheur pour la suite !

C. Carisey

EN IMAGES

Comme chaque mois, le CAT organise un « Thé dansant », une activité fes-
tive que les clients du CAT apprécient. Un peu de musique, de la danse et 
un bon goûter pour clôturer ce joyeux moment.

Activité au Centre 
d'accueil temporaire

RSBJ


