Dr méd. Talla-Kambale Pélagie
Spécialiste FMH en chirugie générale

Profil
Formation
1995 Diplôme d’Etat en sciences option chimie-biologie au lycée Amani,
Goma/RD.Congo
2003 Diplôme de docteur en médecine, Université de Lubumbashi /Congo
2011 Equivalence du diplôme fédéral suisse de médecine
2014 Diplôme FMH Chirurgie générale
2016 Diplôme interuniversitaire de proctologie, Université de Grenoble, France

Compétences
Expérience professionnelle
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Chirurgie générale :
• Affections de la paroi (hernies, éventrations)
• Chirurgie viscérale minimalement invasive (vésicules)
• Varices
Proctologie
Prise en charge et traitement chirurgical si nécessaire de multiples pathologies
proctologiques et périnéales, telles que :
• Maladie hémorroïdaire
• Thrombose hémorroïdaire externe
• Prurit anal
• Suppurations périanales : abcès, fistules
• Maladie de Verneuil
• Maladie de Crohn avec lésions périnéales
• Fissure anale
• Maladies sexuellement transmissibles et particulièrement les condylomes anaux
• Dysplasie anale / Tumeur anale
• Constipation chronique
• Incontinence anale
• Troubles de la statique pelvienne : Rectocèle / Prolapsus rectal
• Kyste sacro-coccygien ou sinus pilonidal
• Douleurs chroniques ano-périnéales
Examens proposés:
• Anuscopie
• Rectoscopie
• Echographie endoanale
• Anuscopie à haute résolution
• Manométrie anorectale
Expériences professionnelles
• Depuis octobre 2016 : accréditation à l’Hôpital da la Providence comme chirurgien
spécialisé en proctologie
• Chef de clinique en chirurgie, responsable de la proctologie, Hôpital cantonal de
Fribourg
• 2014 -2015 : Chef de clinique adjoint service chirurgie viscérale, Hôpital Riviera et
CHUV
• 2012 -2014 : Chef de clinique adjoint service de chirurgie (chirurgie générale et
traumatologie) Hôpital Chablais-Riviera
• Formation chirurgie générale : Médecin assistant : Hôpital Riviera Montreux deux ans,
Hôpital cantonal de Fribourg un an et demi, CHUV un an et demi
• 2005- 2007 : Formation en chirurgie générale en Belgique (Hôpital d’Ixelles).
Fonction : médecin assistant
• Médecine générale dans un hôpital missionnaire (St Vincent de Paul) au Cameroun.
Expérience médecine tropicale.

Accréditation
Hôpital de la Providence
Clinique Montbrillant

Spécialités
Chirurgie générale
Colo-proctologie
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Contactez-nous
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
T +41 32 720 34 30
F +41 32 720 34 32
ptallakambale@providence.ch
Télécharger la vCard
Clinique Montbrillant
Rue de la Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 05 48
F +41 32 720 34 32
ptallakambale@providence.ch
Télécharger la vCard
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