
 

 

 

CONSULTATION  

DE CHIRURGIE VISCÉRALE 

Dossier destiné aux médecins prescripteurs 

 

 



PLANIFIER LES RENDEZ-VOUS DES PATIENT·E·S  

& CONTACTS 

Pour nous adresser vos patient·e·s pour tout ce qui concerne la chirurgie viscérale ou d’autres demandes 

(chirurgie générale) à notre cabinet, merci de procéder comme suit : 

- Idéalement et dans la mesure du possible, nous envoyer un mail, avec les documents attachés, à 
mon assistante médicale : stephanie.cerf@h-ju.ch et à moi-même : marius.antonescu@h-ju.ch  
En retour, un courriel vous parviendra dans les 24 heures pour accuser réception et vous donner la 
date et l’heure du rendez-vous, pour votre information.  
 

- Si cette solution ne vous convient pas, vous pouvez également contacter par téléphone mon 

assistante médicale au 032 421 27 91 (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h).  

A noter que je consulte un vendredi matin sur deux à Porrentruy.  

 

Dr Marius Antonescu 
Spécialiste FMH chirurgie viscérale 
Tél. 032 421 26 58 (numéro direct) 
Marius.Antonescu@h-ju.ch 

 
 

Stéphanie Cerf 
Assistante médicale consultation chirurgie viscérale  
Tél. 032 421 27 91 
Fax 032 421 28 64 
Stephanie.Cerf@h-ju.ch 

 

Service de Chirurgie  
Consultation de Chirurgie Viscérale 
A l’attention de Dr. Marius Antonescu  
ou de Mme Stéphanie Cerf 
Fbg des Capucins 30 
2800 Delémont 
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INTRODUCTION 

La chirurgie viscérale est un domaine complexe et dynamique. L’expérience, la pratique 

régulière, le suivi attentif des patients, l’étude et l’assimilation continue des nouveautés dans la 

pratique quotidienne, sont des atouts primordiaux pour une prise en charge idéale et une qualité 

irréprochable de l’acte chirurgical. La multidisciplinarité est désormais omniprésente et nous ne 

pouvons pas envisager notre spécialité sans votre participation directe, enrichie par votre 

connaissance approfondie de vos patients et votre rôle de « guide » et confident avant leur 

périple dans le monde hospitalier. 

En fixant comme objectif prioritaire l’amélioration de la qualité de la prise en charge des 

patients de chirurgie viscérale, nous vous proposons une CONSULTATION dédiée DE CHIRURGIE 

VISCERALE, structurée, complète, facile d’accès et avec des retours ponctuels, qui doivent 

permettre de répondre parfaitement aux besoins de vos patients et aux vôtres.  

L’Hôpital du Jura offre une grande partie des prestations de chirurgie viscérale (vous 

trouverez une liste sommaire dans ce document), sauf celles qui relèvent de la Médecine 

Hautement Spécialisée (MHS) – néoplasmes de l’œsophage, du foie, du pancréas et une partie 

des néoplasmes rectaux (jusqu’à 12 cm de la marge anale à la rectoscopie rigide). Pour ces 

opérations particulières, nous jouissons d’une excellente collaboration avec le St. Claraspital de 

Bâle. En tant que partenaire, dans ces cas MHS nous pouvons offrir notre assistance, par exemple 

en réalisant les démarches diagnostiques et le bilan initial. 

Pour répondre à vos  attentes, à celles de vos patients et vous faire économiser du temps 

et de l’énergie, vous trouverez ci-joint un questionnaire que nous vous invitons à remplir pour 

nous faire part de vos préférences que nous introduirons dans notre base de données (démarche 

unique et pas pour chaque patient). Vos réponses nous permettront de personnaliser au 

maximum nos prestations et notre communication quant à la situation de vos patients, sans vous 

inonder de messages redondants ou non-désirés.  

En espérant que vous allez trouver cette démarche utile et attractive, je reste à votre 

disposition pour répondre à vos questions ou à vos besoins particuliers.  

Recevez, chère Consœur, cher Confrère, mes salutations les meilleures. 

 

 

Delémont, janvier 2020    Dr. Marius Antonescu 

      Chirurgien viscéral H-JU 



CONCEPT DE LA CONSULTATION DE CHIRURGIE VISCERALE 

 

1. Cadre : 

- Vous assister dans le diagnostic et fournir le traitement pour toute la pathologie 

chirurgicale digestive 

2. Objectifs : 

- Améliorer et optimiser la prise en charge des patients 

- Offrir des démarches diagnostiques et thérapeutiques multidisciplinaires rapides 

- Améliorer et personnaliser la communication avec les médecins prescripteurs 

3. Moyens / organisation : 

- Nous disposons d’une équipe multidisciplinaire expérimentée :  

o gastroentérologues 

o radiologues 

o anesthésistes 

o oncologues 

- Collaborations / Accès aux colloques et services extérieurs : 

o Colloque multidisciplinaire pathologie oncologique  

(Tumor Board) 

o Colloque multidisciplinaire chirurgie viscérale 

o Collaboration avec St. Claraspital (Bâle) pour les cas MHS 

4. Prestations : 

- Interventions chirurgicales (voir la liste ci-après) 

- Décision / Confirmation des indications chirurgicales 

- Consultations diagnostiques pour des problèmes abdominaux et digestifs 

 

 

 



LISTE DES PRESTATIONS MÉDICALES 

 

En général, nous réalisons toutes les interventions chirurgicales abdominales/digestives de la 

liste hospitalière validée par le canton, avec un accent particulier sur les interventions 

laparoscopiques. Cette liste n’est pas du tout exhaustive. 

 

- Pariétologie : 

o cure des hernies (ombilicale, inguinale, fémorale, etc.) 

o cure d’hernie inguinale/fémorale par laparoscopie (TEP) 

o cure des éventrations 

o cure des éventrations par laparoscopie (IPOM) 

o tumeurs parois abdominales 

- Chirurgie digestive supérieure : 

o mise en place des PEGs 

o tumeurs gastriques (GITS, néoplasmes, etc.) 

- Chirurgie biliaire : 

o cholécystectomies 

o exploration de la voie biliaire principale 

- Chirurgie de l’intestin grêle : 

o lyse des adhérences 

o résections intestinales 

- Chirurgie colorectale : 

o résections colorectales pour des pathologies bénignes/malignes 

o iléostomies/colostomies 

o cure des hernies parastomiales/prolapsus de la stomie 

o rétablissements de la continuité digestive 

o cure du prolapsus rectal 

- Proctologie : 

o hémorroïdectomie 

o traitement de la fissure anale 

o traitement de la fistule périanale 

o traitement des abcès périanaux 

o traitement du kyste sacro-coccygien 

- Divers : 

o mise en place des PACs 

 



DÉROULEMENT DE LA PRISE EN CHARGE 

 

Patient 

- pathologie chirurgicale évidente  

(par exemple hernie, cholécystolithiase symptomatique, tumeur du côlon, etc.) 

- pathologie potentiellement chirurgicale (suspicion) 

- indication chirurgicale relative 

- diagnostic pas clair 

Demande 

- succincte (en quelques mots) 

- dossier médical (éventuellement), possibilité de reconstitution si le patient est connu 

à l’H-JU 

- autres documents que vous considérez significatifs  

(par ex. consiliums cardiologiques, investigations externes, etc.) 

- demandes particulières : 

o délais de convocation 

o dates souhaitables pour la consultation/opération 

o préférence pour organiser certaines investigations 

o services préférés pour la réalisation de certaines investigations/interventions 

(par exemple US à l’hôpital/médecins installés, gastroentérologie 

interventionnelle à l’Hôpital Universitaire de Bâle, etc.) 

Plan des investigations et du traitement 

- réalisé et communiqué 

Traitement 

- réalisé et communiqué 

Suites 

- selon vos préférences, voir questionnaire ci-joint ou par voie électronique sur notre 

site : www.h-ju.ch/chirvis 



QUESTIONNAIRE  –  VOS SOUHAITS EN MATIÈRE DE  

COMMUNICATION ET COLLABORATION (CHIRURGIE VISCERALE) 

Ce questionnaire nous permettra de prendre note de vos choix de manière générale et de 
les entrer dans notre base de données (démarche unique et pas pour chaque patient). 
Merci de nous retourner le document à l’aide de l’enveloppe ci-jointe ou en ligne, via 
notre site Internet : www.h-ju.ch/chirvis . Merci d’avance pour votre participation 
 
Coordonnées  

Nom     ……………………………………………………………………………. 

Prénom    ……………………………………………………………………………. 

Adresse du  cabinet  ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

Moyen de communication préféré 

1. Modes de collaboration 

Habituellement, vous recevez une lettre après la consultation initiale, les résultats des 

investigations effectuées, une copie du rapport opératoire et la lettre de sortie de votre 

patient. Vous pouvez choisir, en complétant le tableau ci-dessous, les types d’informations 

que vous souhaitez à l’avenir et leur mode d’envoi :  

 

 

 

 

 

 

Téléphone N° …………………… 

Fax N° …………………… 

Courrier (Adresse du cabinet ci-dessus) 

e-mail Adresse électronique …………………………… 

 Téléphone Courrier e-mail 

Consultation initiale    

Investigations    

Intervention chirurgicale    

Evolution postopératoire    

Détails de sortie 
(date, recommandations, etc.) 

   

Présentation aux 
Urgences/hospitalisations 

   

http://www.h-ju.ch/chirvis


Vous pouvez définir votre degré d’implication dans les démarches diagnostiques  

et le suivi postopératoire : 

 

2. Informations thématiques / visite 

 

 

 

 

 

3. Remarques d’ordre général ou demandes particulières  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Inscription à la lettre d’informations électronique de l’H-JU 
Je ne suis pas encore inscrit(e) à la lettre d’informations de l’H-JU et souhaite la recevoir  
à cette adresse électronique   ……………………………………………..            

 Mon cabinet Votre cabinet 

(H-JU) 

Prise de sang   

Investigations imagerie médicale   

Contrôle des plaies   

Ablation des fils de suture   

Je désire recevoir des informations sur le thème  

de la chirurgie viscérale 

 

Je désire recevoir une visite du chirurgien  

à mon cabinet 

 


