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du programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
 

• Dr méd. Ali El-Wafa, gastroentérologue NE 

• Dresse méd. Cao Dahlia Thao, gastroentérologue NE 

• Dresse méd. Brigitte Christen, pathologue et représentante de ADMED patho 

• Dresse méd. Tereza Damoc, gastroentérologue RHNE 

• Dresse méd. Saskia Ditisheim, gastroentérologue NE 

• Dr méd. Sofia Feloni, gastroentérologue NE 

• Nathalie Fleury, directrice de l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE (ADC BEJUNE) 

• Prof Dr méd. Florian Froehlich, gastroentérologue JU et médecin référent du programme de 
dépistage du cancer du côlon JUNE 

• Pascale Giron-Lanctuit, directrice adjointe à la direction médicale du Réseau hospitalier 
neuchâtelois (RHNE) 

• Dr méd. Walter Gusmini, président et représentant de la Société neuchâteloise de médecine 
(SNM) 

• Christophe Guye, chef de service adjoint du Service de la santé publique NE, président du CoPil, 
président du Comité de direction de l’ADC BEJUNE 

• Dr méd. Galab Hassan, gastroentérologue RHNE 

• Dr méd. Philippe Jornod, gastroentérologue NE 

• Christiane Kaufmann, directrice et représentante de la Ligue neuchâteloise contre le cancer 
(LNCC) 

• Cédric Maître, président et représentant de la Société des pharmaciens du Jura (SPJ) 

• Dr pharm. Sébastien Marti, membre et représentant de l’Ordre neuchâtelois des pharmaciens 
(ONP) 

• Manuela Maspoli Conconi, médecin responsable du Registre neuchâtelois et jurassien des 
tumeurs (RNJT) 

• Dresse méd Ludivine Mercier, présidente et représentante de la Ligue jurassienne contre le 
cancer (LJC) 

• Dr méd Carlos Muñoz, représentant de l’Association des médecins de famille et de l’enfance du 
canton du Jura (MFE JU) 

• Mélanie Perrin, directrice du site de Courroux du Centre des laboratoires médicaux Dr Risch 

• Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique JU 

• Dr méd. Demetrio Pitarch, membre et représentant de la Société médicale du Jura (SMJU) 

• Dr méd. Claude-François Robert, médecin cantonal du canton de Neuchâtel 

• Dr méd. Jocelyn Roduit (JR), gastroentérologue JU 

• Dr méd. Fabio Rolfi, gastroentérologue RHNE 

• Dresse méd Nicole Rothen, membre et représentante de l’association Médecins de Famille et de 
l’Enfance du canton de Neuchâtel (MFE NE) 

• Dr méd. Yves Turberg, gastroentérologue NE 

• Dr méd. César Eduardo Wong Alcazar, responsable médical de l'ADC BEJUNE  
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