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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Deux nouvelles médecins cadres rejoignent l'HNE
Les Dr Michelle Grämiger, spécialiste en urologie, et Alix Stern, spécialiste en oncologie et
hématologie, entreront en fonction respectivement le 1er septembre 2018 et le 1er janvier 2019. Ces
arrivées renforcent et pérennisent les activités des sites de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds.
Malgré un contexte incertain, l'Hôpital neuchâtelois (HNE) reste attractif pour les médecins disposant d'un cursus
solide. L'institution a le plaisir d'annoncer l'arrivée de deux jeunes médecins cadres en urologie et en oncologiehématologie, les Dr Michelle Grämiger et Alix Stern. Ces engagements s'ajoutent à celui de la Dr Tereza Damoc,
gastroentérologue et spécialiste en endoscopie entrée en fonction le 1er juillet dernier. Toutes trois exerceront aussi
bien sur le site de Pourtalès que sur celui de La Chaux-de-Fonds.
La Dr Alix Stern, 39 ans, entrera en fonction le 1er janvier 2019 comme médecin-cheffe du service d'oncologiehématologie. Après des études de médecine à Fribourg et Zürich avec l’obtention du diplôme fédéral de médecine
humaine en 2005, elle a effectué sa formation dans plusieurs hôpitaux de Suisse alémanique et à Paris. Elle dispose
d'une double spécialisation FMH en oncologie et en hématologie ainsi que d'un titre de Privat-docent. Depuis 2016,
elle est cheffe de clinique en hématologie à l'Hôpital universitaire de Bâle. A l'HNE, elle remplacera le Dr Willy
Nettekoven, qui s'installera en pratique privée dans le canton de Berne.
La Dr Michelle Grämiger, 35 ans, entrera en fonction le 1er septembre 2018 comme médecin-adjoint au sein du
service d'urologie. Après avoir obtenu en 2010 son diplôme fédéral de médecine humaine à l'Université de Berne,
elle a travaillé comme médecin assistant au sein du département urologie de l'Hôpital de l'Ile à Berne, où elle a
obtenu son FMH. Depuis novembre 2016, elle a exercé comme spécialiste en urologie au Centre interdisciplinaire
du plancher pelvien à Berlin, en Allemagne. A l'HNE, elle vient compléter l'équipe d'urologie aux côtés du PD Dr
Daniel Nguyen et du Dr Marco Piergiovanni, médecin consultant.
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