
Nous offrons
2 postes de médecin interniste généraliste pour remplacer 2 
médecins sortants dans un cabinet médical de groupe.

Notre quotidien :
– Consultations de Médecine de Famille en zone rurale/semi-urbaine (à 

10min de Neuchâtel et à 10min de la Chaux-de-Fonds)
– Prise en charge des patients de 2 à 102 ans 
– Dossiers médicaux et facturation informatisés
– Réseau de spécialistes dynamique
– Encadrement d’assistants et d’étudiants en médecine au cabinet
– Petite chirurgie / petite traumatologie / Infiltrations
– Radiologie numérique
– Laboratoire du praticien
– Suivi des patients dans les homes du Val-de-Ruz / Visites à domicile
– Soins palliatifs
– Collaboration avec les soins à domicile
– Médecine de voyages
– Partage des préoccupations médicales entre collègues
– Réunions hebdomadaires
– Cercle de qualité mensuel régional au Val-de-Ruz
– Gardes coordonnées au niveau cantonal, pas de nuits, fréquence 

modeste (env 10-11x/an seulement)
– Formation d'assistantes médicales
– Gestion financière partagée (diminution des frais généraux grâce au 

cabinet de groupe)
– Solidarité, respect, sourire et humour !

Notre But : 
Relever les défis de notre profession en constant mouvement, 
fournir des soins de base de qualité à la population locale et 
travailler avec plaisir !

Le Cabinet médical de groupe Fontainemelon-Dombresson a été 
créé en 1978 et s'est constamment renouvelé. Notre activité est 
distribuée sur 3 sites de consultations (Fontainemelon, 
Dombresson et Les Geneveys/s/Coffrane) pour couvrir tout le 
Val-de-Ruz. Les 3 sites sont informatisés en réseau.



Le cabinet médical de groupe Fontainemelon-Dombresson a 
déménagé en 2017 dans de nouveaux locaux à Fontainemelon. 

Nous sommes actuellement 6 médecins, tous médecins de famille,
travaillant selon nos disponibilités. Nous nous permettons des 
adaptations personnalisées du temps de travail.
   

   Chantal Simon    Jean-Daniel Pauchard* Delphine Kanazoe-Giovannoni 

           Nicolas Della Ricca      Sofia Guinot-Bourquin     Albert Burki*

* sortants

Séduit ?!  Contactez-nous !
Dr. Albert Burki    079 354 13 70   alburki@bluewin.ch
Dr. Jean-Daniel Pauchard  078 672 06 39   fam.pauchard@net2000.ch







Les 2 sortants ...


