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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
Le secteur diététique de la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel 

accompagne toute personne se questionnant sur son alimentation, 

que ce soit en lien avec son mode de vie ou pour le traitement de 

certaines maladies. 

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    
Les diététiciennes diplômées ASDD élaborent en collaboration avec 

le patient une stratégie alimentaire correspondant à ses besoins et 

attentes. La fréquence des consultations est adaptée à chaque 

situation.  

Pour prendre rendez-vous, merci de prendre contact par téléphone 

(032 886 88 60) ou par courriel (contact@croix-rouge-ne.ch). 

TarifsTarifsTarifsTarifs    
Les tarifs des consultations sont fixés en accord entre Santésuisse et 

l’Association Suisse des Diététicien-ne-s ASDD. 

• 1
ère

 consultation : CHF 99.- 

• 2
ème

 à 6
ème

 consultation : CHF 77.- 

• 7
ème

 consultation et suivantes : CHF 64.- 

Les consultations sont remboursées par l’assurance maladie de 

base en cas de situation pathologique (diabète, hypothyroïdie, 

hypercholestérolémie, maladies cardio-vasculaire, du système 

digestif, des reins, allergie alimentaire, dénutrition,…) et sur 

prescription médicale.  
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LieuxLieuxLieuxLieux    
Les consultations se déroulent dans les locaux de la Croix-Rouge du 

canton de Neuchâtel, Rue de la Paix 71 à La Chaux-de-Fonds, au 

cabinet des Doctoresses Nobel, Glassey Perrenoud et Cosandey 

Tissot, Avenue Léopold-Robert 7 à La Chaux-de-Fonds, ainsi que 

dans les locaux du service médical des écoles, rue Daniel-

Jeanrichard 9 au Locle. 

HorairesHorairesHorairesHoraires    
Les consultations sont à planifier avec les diététiciennes. 

Autres prestationsAutres prestationsAutres prestationsAutres prestations    
Cours, conférences, animations, conseils, vérification de menus 

peuvent être organisés sur demande pour des écoles, institutions, 

professionnels de la santé et de la restauration, etc. 

Let’s do eatLet’s do eatLet’s do eatLet’s do eat    
Ce programme thérapeutique - élaboré pour aider les jeunes du 

canton de Neuchâtel âgés de 8 à 16 ans en condition de surpoids – 

a pour objectif d’améliorer leur confiance en soi et de leur proposer 

de nouvelles habitudes de vie alimentaires et sportives.  

L’équipe « Let’s do eat » est constituée d’un médecin, d’un 

professeur d’activités physiques adaptées, d’un diététicien diplômé, 

et d’un psychologue. 

 

 

 
 

L’alimentation est un sujet compliqué qu’il est judicieux 

d’approfondir dans certaines périodes de la vie.

 

Problèmes de diabète, de malnutrition, d’allergies, d’into

lérences, de tabac, sont autant de situations pour lesquelles 

les diététiciennes de la Croix

peuvent vous aider à élaborer une stratégie alimentaire 

appropriée. 

 

N’hésitez pas à les contacter

CroixCroixCroixCroix----Rouge suisse du canton de NeuchâtelRouge suisse du canton de NeuchâtelRouge suisse du canton de NeuchâtelRouge suisse du canton de Neuchâtel

Rue de la Paix 71 / cp 299, 2300 La Chaux

Avenue du Premier-Mars 2a, 2000 Neuchâtel

Téléphone : 032 886 88 60 

contact@croix-rouge-ne.ch | www.croix

IBAN CH90 0900 0000 2000 1504 8 | CCP 20
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L’alimentation est un sujet compliqué qu’il est judicieux 

 

Problèmes de diabète, de malnutrition, d’allergies, d’into-

lérences, de tabac, sont autant de situations pour lesquelles 

Rouge du canton de Neuchâtel 

peuvent vous aider à élaborer une stratégie alimentaire 

Secteur DiététiqueSecteur DiététiqueSecteur DiététiqueSecteur Diététique    

Rue de la Paix 71 

2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Lundi au vendredi  

08h30-11h30 et 14h00-16h30 


