Curriculum vitae
Dominique Guélat
Formation
Dès 2011
2008-2010
2006-2011
2004-2011
2003-2006
2002-2005
2002
1996-2002
1996

Cabinet privé à Neuchâtel (reprise du cabinet Dr McGill)
Associé avec Dr Michael McGill, Neuchâtel
Médecin-dentiste assistant 50%, cabinet François Guyot, La Chaux-de-Fonds
Médecin-dentiste assistant 30%, cabinet Dr Beat Suter, Berne
Doctorat à l’institut de Pathologie et à la clinique ORL, Inselspital, Prof. Dr. P.
Zbären
Médecin-dentiste assistant 40%, cabinet Dr Franco Piatti, Rüfenacht
Examen fédéral de médecin-dentiste
Etudes de médecine-dentaire à l’Université de Berne
Maturité de Type C au Gymnase français de Bienne

Autres activités
Dès 2017
Dès 2016
Dès 2008
Dès 2007
Dès 2006
Dès 2006
Dès 2004
Dès 2002

Médecin-dentiste consultant pour les soins sous narcose à « Hôpital
Neuchâtelois », site de Pourtalès
Inspecteur pour le retraitement des dispositifs médicaux des cabinets
dentaires dans le canton de Neuchâtel
Enseignant au CPLN, filière assistante dentaire
Membre de la Société Neuchâteloise de Médecine-dentaire (SSO-NE)
Membre du study club « GEAMDJM » (médecins-dentistes du Jura
Méridional)
Membre de la section « International Team for Implantology » de Neuchâtel (ITI)
Membre de la Société Suisse d’Endodontologie (SSE)
Membre de la Société Suisse d’Odonto-stomatologie (SSO)

Durant de nombreuses années, j’ai pratiqué l’athlétisme de compétition (400m) et j’ai eu le
privilège de représenter la Suisse lors d’une compétition internationale Junior et d’obtenir deux
titres de champions Suisses sur 400m. J’ai mis un terme au sport de haut niveau pendant mes
études universitaires.
Plus tard, en parallèle à mon emploi de médecin-dentiste assistant, j’ai repris une activité
sportive dans une équipe de cyclistes amateurs. J’ai alors eu la chance de visiter deux
magnifiques pays, la Réunion lors du « Tour de l’île de la Réunion » et le Burkina Faso lors du
« Tour du Faso ». Aujourd’hui, c’est la montée à vélo vers Chaumont que je pratique le plus
souvent, lorsque mes loisirs le permettent.

