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Au début de l’année 2012, la SNM nous avait donné l’opportunité de publier plusieurs articles dans
le SNM News en lien avec la révision de la LAMal relative au financement hospitalier et ses conséquences. Six ans plus tard, l’occasion nous est à nouveau offerte de profiter de cette tribune pour
transmettre des informations sur un volet bien précis de cette révision : les hospitalisations hors
canton. Nous vous en savons gré.

Remise des textes : vendredi 16.11.2018

Les hospitalisations de patients neuchâtelois dans des hôpitaux sis hors canton est en forte
augmentation depuis 2012 (+ 32%). C’est une réalité pour le Canton de Neuchâtel comme pour la
grande majorité des cantons suisses. Différentes études confirment en effet cette tendance qui
découle largement de la modification de la LAMal de 2012 et accorde au patient le libre choix (ou
presque) de son hôpital sur l’ensemble du territoire national.
Face à cette réalité, le Service cantonal de la santé publique a réuni les principaux acteurs du
système concernés par cette thématique, afin de comprendre les comportements constatés et
trouver des pistes pour tenter d’infléchir la tendance. De ces échanges entre hôpitaux, médecins
et représentants des patients, il est ressorti que le choix du patient découlait très souvent des
orientations proposées par son médecin et qu’il était alors tout aussi important de sensibiliser le
médecin traitant à la problématique que le patient.

Crédit photographique : © Depositphotos.com

C’est dans ce contexte que nous a été offerte l’opportunité de nous adresser aux médecins neuchâtelois par le biais du SNM News. Nous vous en sommes reconnaissants et vous remercions d’ores et
déjà pour l’attention que vous porterez au présent numéro.
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Le bon remède contre
La surchauffe
Le patient X souhaite reporter son rendez-vous, le médecin vient d’être appelé pour une
urgence, l’hôpital réclame le dossier du patient Y tout de suite, et en salle d’attente
se trouvent de nouveaux patients qui doivent être encore enregistrés dans le système du
cabinet – la journée promet d’être mouvementée. Avec les services et les produits
informatiques de la Caisse des Médecins, vous avez toujours la situation sous contrôle.
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LES HOSPITALISATIONS HORS CANTON
EN CHIFFRES
Service cantonal de la santé publique

La réforme du financement hospitalier entrée en force en 2012 a fortement impacté les flux de patients entre cantons et, par conséquent,
les finances cantonales en matière d’hospitalisations hors canton. En effet, depuis 2012, le canton de Neuchâtel, comme de nombreux
cantons suisses, est confronté à une forte augmentation du nombre d’hospitalisations hors canton (de 25’000 en 2012 à 27’000 en 2016)
et donc des dépenses relatives, lesquelles sont passées de 39 millions de francs en 2012 à 49 millions de francs en 2017.
Ci-après sont présentées certaines informations statistiques liées aux hospitalisations hors canton. Ces données ne concernent que les
hospitalisations stationnaires relevant de l’assurance obligatoire des soins (AOS) entre 2012 et 2016 et sont issues de la statistique médicale de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

« Activité hospitalière »
Le recours en soins hospitaliers des patients neuchâtelois augmentent légèrement chaque année depuis 2012, soit +1.52% par an sur la période 2012 à 2016. Toutefois, si le nombre de patients neuchâtelois traités à Neuchâtel reste relativement stable (+2%), passant de 20’490
cas à 20’990 cas entre 2012 et 2016, ce sont surtout les hospitalisations extracantonales qui contribuent à cette augmentation générale
avec une évolution de +32% de nombre de cas sur cette même période, lesquelles passent de 4’613 cas à 6’090 cas (figure 1). Leur progression annuelle est d’ailleurs particulièrement forte entre 2014 et 2015 (+16%) et 2015 et 2016 (+8%), tandis que celle des hospitalisations
intracantonales était respectivement de +4% entre 2014 et 2015, et de +1% entre 2015 et 2016.
Figure 1.												
Nombre d’hospitalisations de patients domiciliés dans le canton de Neuchâtel : hospitalisations intracantonales 			
et hospitalisations extracantonales.
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Au fil des années, on constate que la part des hospitalisations hors canton de patients domiciliés dans le canton de Neuchâtel progresse de
manière régulière passant de 18% en 2012 à env. 22% en 2016 (figure 2).
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Figure 2. 													
Part des hospitalisations intra- et extracantonales pour les patients domiciliés dans le canton de Neuchâtel, tous domaines confondus.
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Ces constats sont également valables pour la majorité des cantons suisses, comme le démontre une récente étude réalisée par l’OFS1.
Comme le mentionne l’OFS dans sa publication, « en moyenne annuelle, la croissance du nombre total d’hospitalisations en soins aigus a
ainsi été de 1,9% entre 2006 et 2011 comme entre 2012 et 2016. La croissance annuelle moyenne du nombre d’hospitalisations extracantonales s’est par contre accélérée entre ces deux périodes et elle est passée de 3,0% à 4,6%. La part des hospitalisations extracantonales a
ainsi augmenté de 12,8% en 2006 à 13,5% en 2011, puis de 14,2% en 2012 à 15,8% en 2016 ».

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE SA
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LES HOSPITALISATIONS HORS CANTON EN CHIFFRES

« Domaine des soins aigus somatiques »

« Domaine de la réadaptation »

• Les hôpitaux universitaires restent la destination principale des hospitalisations hors canton de soins aigus, mais la part des hôpitaux
non universitaires ne cessent d’augmenter.

Le nombre total de cas neuchâtelois hospitalisés en réadaptation a augmenté entre 2012 et 2016, passant de 2’376 à 2’839 cas, soit
+19%. On constate une forte augmentation, de +62%, des hospitalisations hors canton pour ces traitements de réadaptation alors que
les hospitalisations intracantonales n’augmentent que de +10% durant la même période.

Dans le domaine des soins aigus somatiques, la majorité des hospitalisations hors canton sont réalisées dans des hôpitaux universitaires (tableau 1). Leur nombre a augmenté de +19% entre 2012 et 2016, passant de 2’496 à 2’976 cas, tandis que celui des hospitalisations hors canton dans des hôpitaux non universitaires a connu une croissance plus forte de +42%, de 1’587 à 2’260 cas.

Ainsi, la part des séjours hospitaliers de réadaptation réalisés hors canton est passée de 19% en 2012 à 25% en 2016. Le tableau 2
illustre ces constats.

Logiquement, nous pouvons constater que la part des hospitalisations extracantonales réalisée dans un hôpital universitaire diminue
de manière régulière, passant de 61% en 2012 à 57% en 2016, alors que celle réalisée dans un hôpital non universitaire augmente dans
le même temps passant de 39% à 43%.

Tableau 2.												
Tableau
2. Nombre
et part intrad’hospitalisations
intradans le domaine de la
Nombre
et part
d’hospitalisations
et extracantonales
dansetleextracantonales
domaine de la réadaptation.
réadaptation.
Nb de cas

Tableau 1.												
Nombre et part des hospitalisations hors canton (HHC) relevant des soins aigus somatiques réalisées 				
Tableau
1. Nombre
et part
hospitalisations hors canton (HHC) relevant des soins aigus
dans
un hôpital
universitaire
et nondes
universitaire.
somatiques réalisées dans un hôpital universitaire et non universitaire.
HHC SA
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Non-universitaire
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Non-universitaire
Total général
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« Conclusions »
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S’agissant des soins psychiatriques, le nombre de cas stationnaires global intra- et extracantonal a légèrement diminué entre 2012
et 2016 passant de 1’499 à 1’386 cas (-8%), chiffres qui sont cohérents avec « le virage ambulatoire » des prestations de ce domaine
d’activité. La majorité des cas relève du domaine de la psychiatrie adulte et sont pris en charge par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Les hospitalisations hors canton en psychiatrie sont également en diminution passant dans la même période de 79 à 58 cas
(-27%) et représentent 4% des hospitalisations totales de psychiatrie.
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Au fil des années 2012 à 2016, sept principaux domaines de prestations concentrent presque 80% du nombre de cas d’hospitalisations
hors canton pour soins aigus. Ils sont représentés à la figure 3.								
Les prestations relevant de la cardiologie sont réalisées majoritaires dans les centres universitaires qui disposent d’un mandat en la
matière. En revanche, celles relevant de l’obstétrique et des nouveaux-nés (qui y sont liées), de l’orthopédie, de l’urologie et des vaisseaux sont plutôt réalisés pour des motifs de convenance personnelle dans des hôpitaux non universitaires. Ces prestations peuvent
être réalisées dans les hôpitaux neuchâtelois.
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Les principaux établissements de destination de ces prestations de réadaptation sont: la Clinique du Noirmont (JU), la Clinique bernoise
de Montana (VS), le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL, VD) et les Etablissements Hospitalier du Nord vaudois (eHnv,
VD) ainsi que la Clinique Bethesda (BE).

• Les principaux domaines de prestations des hospitalisations extracantonales pour soins aigus sont : la cardiologie, l’orthopédie, le
paquet de base, l’obstétrique, les vaisseaux, les nouveau-nés et l’urologie.
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Relevons également que les prestations disponibles dans le canton de Neuchâtel en matière de réadaptation, à savoir la réadaptation
générale et polyvalente gériatrique, musculo-squelettique et neurologique, montre une importante augmentation de la part des cas
traités hors canton entre 2012 et 2016.

Les hospitalisations hors canton dans les hôpitaux universitaires sont motivées dans une écrasante majorité des cas (soit 92% des
hospitalisations hors canton dans un hôpital universitaire en 2016) par des raisons médicales (indisponibilités de la prestation dans
le canton de Neuchâtel, mandat attribué à l’hôpital en question pour cette prestation) ou pour des situations d’urgences. À l’inverse, les
hospitalisations extracantonales qui ont lieu dans les hôpitaux non universitaires sont majoritairement réalisées pour des motifs de
convenance personnelle (82% des hospitalisations hors canton dans un hôpital non universitaire en 2016).
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Les effets de la réforme du financement hospitalier de 2012, notamment
en matière de libre circulation des patients, se sont traduits par une augmentation des hospitalisations extracantonales réelle. Ce constat est partagé par plusieurs cantons, Neuchâtel ne faisant pas exception.
Il existe toutefois un réel potentiel pour rapatrier des cas hospitalisés
aujourd’hui hors des frontières neuchâteloises vers des établissements
hospitaliers implantés dans notre canton. En effet, il est démontré que
les principales augmentations d’activité hors canton portent sur des
prestations disponibles dans le canton de Neuchâtel et ne relèvent pas
d’une nécessité médicale au sens de la LAMal. Les offres de prestations
présentées plus loin dans ce dossier par l’Hôpital neuchâtelois (HNE) et
de Swiss Medical Network démontrent ce potentiel.

Vaisseaux

200

Urologie

0
2012

2013

2014

2015

2016

1 | Actualités OFS, Statistique médicale des hôpitaux, Hospitalisations extracantonales 2006 - 2016, Office fédéral de la statistique, parution le 24 avril 2018, numéro OFS
1812-1600.
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ENQUÊTE // SUR LES MOTIVATIONS DES HOSPITALISATIONS HORS CANTON
Service cantonal de la santé publique

A L’HNE, DES PRESTATIONS DE HAUTE QUALITÉ 			
ET DE PROXIMITÉ
L’Hôpital neuchâtelois (HNE)

Devant le constat d’une augmentation des hospitalisations de leurs résidents hors des frontières du canton, les cantons du Valais et
de Fribourg ont décidé d’analyser le sujet en mandatant l’institut M.I.S Trend S.A. afin de réaliser une étude portant sur les hospitalisations extracantonales par libre choix. Le questionnaire avait pour principal objectif de comprendre les motivations qui conduisent
leurs résidents à décider de se faire hospitaliser hors canton.

L’hôpital cantonal propose un très large choix de prises en charge spécialisées dans les domaines ambulatoire et stationnaire.
La lecture des statistiques d’hospitalisations hors canton par convenance personnelle montre que de nombreux médecins traitants et
patients optent parfois pour une prise en charge hors des frontières cantonales. Dans de nombreux cas, cet aiguillage s’explique par la
méconnaissance des prestations délivrées par l’Hôpital neuchâtelois.

CONSTATS / RÉSULTATS
Les résultats des enquêtes valaisannes et fribourgeoises sont très similaires. Dès lors, seuls les résultats de l’étude valaisanne sont
présentés ici en détail.

En 2016 et 2017, plus de 2’000 patients neuchâtelois ont été hospitalisés hors canton par convenance personnelle, ce qui représente 11%
de l’activité stationnaire de l’HNE. Parmi les prestations les plus prisées hors de nos frontières, on trouve les interventions orthopédiques
planifiées (324 cas en 2017). L’HNE pourrait les prendre en charge. L’institution dispose d’orthopédistes spécialisés dans les prothèses
de la hanche, du genou et de l’épaule qui pratiquent ces interventions avec des méthodes dites mini-invasives. Dès octobre 2018, l’institution mettra à disposition des médecins de premier recours des listes de numéros de ses teams spécialisés par articulation sur le site de
Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds.

QUELLES SONT LES RAISONS INCITANT À UNE HOSPITALISATION HORS CANTON EN VALAIS ?
L’étude démontre que 52% des patients ont suivi les conseils de leur/d’un médecin quant à une hospitalisation hors canton. 37% de ces
derniers affirment avoir décidé seul et les autres ont été influencés par l’entourage familial (10%).

Les prises en charge post-opératoires sont également fréquemment réalisées dans des institutions extra-cantonales. Pourtant, la prestation est offerte par l’HNE, qui propose quatre types de réadaptation stationnaire: musculo-squelettique (145 cas hors canton en 2017),
neurologique (21 cas), gériatrique et polyvalente.

Sur les 1’680 répondants, 40% citaient que la raison la plus importante ayant motivé leur choix d’aller se faire hospitaliser hors canton
est de suivre les conseils du/d’un médecin. Ensuite, 23% estiment qu’une prise en charge de leur hospitalisation par le meilleur médecin
disponible était le motif guidant leur choix. Un tiers d’entre eux proclament que l’hôpital de destination est réputé de meilleure qualité
que ceux du Valais.

La réadaptation musculo-squelettique est consécutive à une intervention orthopédique. Comme les autres types de réadaptation, elle fait
appel à une équipe multidisciplinaire. Les patients peuvent aussi bénéficier de balnéothérapie. Pour donner plus de visibilité à ces prestations auprès des professionnels, l’HNE est en train de mettre en place des itinéraires cliniques dédiés aux différentes prises en charge avec
une intensité de prise en charge revue à la hausse (physiothérapie, ergothérapie, travail en groupe, salle de sport, etc.).

QUELLES SONT LES INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT EN VALAIS ?
Avant d’avoir choisi l’établissement de leur hospitalisation hors canton, 35% des sondés déclare n’avoir pas obtenu l’information sur
toutes les possibilités d’hospitalisation dans le canton. De surcroît, si le flux d’information n’avait pas fait défaut, 27% de cette proportion aurait fait marche arrière pour bénéficier d’une hospitalisation dans le Valais. Enfin, si le choix d’une hospitalisation devait à
nouveau se présenter, 18% décideraient d’opter pour un établissement de soin dans le Valais.

Les femmes neuchâteloises vont fréquemment accoucher hors-canton (216 naissances en 2017). Pourtant, la maternité de Pourtalès, qui
est la deuxième plus grande de Suisse romande hors hôpitaux universitaires, offre des prestations spécialisées qui ne sont pas disponibles
dans les hôpitaux limitrophes. L’HNE dispose d’une unité de néonatologie et d’un soutien pédiatrique complet qui permettent d’accoucher
dès 32 semaines ou 1,250 kg. Il propose également l’espace AVA, une offre supplémentaire pour les femmes/couples souhaitant donner la
vie le plus naturellement possible et dont la grossesse se déroule sans complication. La naissance se déroule dans un espace dédié, situé
au sein du service des salles d’accouchement, avec toutes les ressources à disposition en cas de besoin.

ET POUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES EN VALAIS ?
27% des répondants déclarent ne pas avoir été informés correctement sur les incidences financières qu’une hospitalisation hors canton pourrait engendrer et ce, particulièrement auprès des jeunes.

En urologie, la fuite de patients vers l’extra-cantonal est moins important, mais elle reste plus élevée que dans d’autres disciplines (157
cas en 2017). Après les départs de deux médecins-cadres, l’HNE a reconstitué son équipe en 2017. Il est en mesure d’offrir tout le panel de
prestations spécialisées avec un haut niveau d’expertise: prise en charge des calculs (lithiases) urinaires avec des techniques avancées;
extraction endoscopique de calculs par urétéroscopie rigide et souple; fragmentation de calcul par laser; chirurgie percutanée minimalement invasive (mini-néphrolitholapaxie) et lithotripsie extracorporelle en collaboration avec un établissement lausannois. Depuis 2018, le
service d’urologie met à disposition des consultations et des prises en charge opératoire sur les sites de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds.

QU’EN EST-T-IL POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL ?
La similitude et la pertinence des résultats obtenus par les cantons du Valais et de Fribourg nous laissent penser que ces résultats
peuvent être appliqués également à la réalité que connaît actuellement notre canton. C’est pourquoi, le Service de la santé publique du
canton de Neuchâtel a initié des travaux avec les principaux partenaires concernés dans le but d’agir sur le nombre d’hospitalisations
hors canton. Comme les médecins traitants sont les principales sources de décision des patients, il nous paraissait important de nous
adresser à eux par le biais de cette série d’articles sur les hospitalisations hors canton.

Le service est également spécialisé dans la prise en charge de l’hypertrophie de la prostate, des dysfonctions sexuelles, de l’infertilité et de l’incontinence. La prise en charge des patient-e-s atteint-e-s de cancers urologiques est discutée chaque semaine de manière multidisciplinaire avec
les urologues, oncologues, radio-oncologues, pathologues, radiologues et spécialistes de médecine nucléaire dans le cadre d’un « tumor board ».
Les prestations de gastroentérologie stationnaire sont elles aussi réalisées régulièrement hors canton (128 cas en 2017). L’HNE dispose
pourtant de deux médecins cadres spécialisés en endoscopie depuis 2016. Ils diagnostiquent – et traitent si nécessaire – ulcères, inflammations et résèque les polypes. Ils pratiquent également l’écho-endoscopie (ou endo-sonographie) digestive haute ou basse. Cet examen
couple une endoscopie à une sonde d’échographie pour visualiser en profondeur la paroi et les ganglions du tube digestif ainsi que le
pancréas et les voies biliaires.

Enquête sur les hospitalisations hors canton par libre choix (mars 2017), Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Service de la santé publique
Valaisanne, canton du Valais : https://www.vs.ch/web/administration/highlights/-/asset_publisher/DWKbVwjqKLlx/content/enquete-sur-les-hospitalisations-hors-can-

La cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE ou ERCP) permet l’exploration de la voie biliaire et du pancréas, l’extraction
de calculs situés dans le cholédoque (canal biliaire), et de lever une obstruction de la voie biliaire ou du pancréas par la pose d’un stent.
Ces deux derniers examens sont exclusivement fournis par l’HNE dans le canton.

ton-par-libre-choix/529400?inheritRedirect=false
Études sur les hospitalisations hors canton par libre choix (août 2017), Département de la santé et des affaires sociales, Service de la santé publique fribourgeoise, canton
de Fribourg : http://appl.fr.ch/friactu_inter/handler.ashx?fid=16842

En synthèse, l’HNE dispose des compétences nécessaires pour prendre en charge les patients neuchâtelois dans de nombreuses disciplines spécialisées. Un adressage intracantonal permettrait de renforcer ces prestations tout en préservant les flux économiques et l’emploi à valeur ajoutée dans le canton. L’HNE a entrepris un travail de fond pour améliorer la lisibilité des prestations auprès des médecins de
ville. Sa volonté est de renforcer cet indispensable partenariat avec le secteur privé, comme il l’a fait ces dernières années en signant des
conventions avec le groupe GSMN pour les soins intensifs, la néphrologie, l’urologie et les urgences.
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LA CLINIQUE MONTBRILLANT ET L’HÔPITAL DE LA
PROVIDENCE MISENT SUR LA QUALITÉ DES SOINS

LE CADRE JURIDIQUE

Alexandre Omont | directeur régional Neuchâtel Swiss Medical Network

Les règles de financement hospitalier sont établies au niveau suisse et découlent de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaMal).
Sans en faire une description exhaustive, il nous a paru nécessaire d’en rappeler trois volets qui influencent largement les hospitalisations hors canton : la planification hospitalière, le choix de l’hôpital par le patient et les garanties de paiement.

La Clinique Montbrillant et l’Hôpital de la Providence misent sur la qualité des soins offerts dans le canton afin de gagner la confiance
des Neuchâtelois.

Service cantonal de la santé publique

« 1. La planification hospitalière »

La Clinique Montbrillant et l’Hôpital de la Providence sont convaincus que le choix des patients de se faire traiter dans un établissement
plutôt que dans un autre se base, en premier lieu, sur des critères de qualité des soins médicaux et de confort. Nos équipes et nos
médecins œuvrent au quotidien pour que les Neuchâtelois optent pour l’un de nos établissements plutôt que de privilégier une hospitalisation extra cantonale.

La loi fédérale impose aux cantons d’établir une planification hospitalière. Le processus de planification prévoit deux phases principales :
1. La prévision des besoins en soins de la population ;

DES PÔLES DE COMPÉTENCE AU SERVICE DES NEUCHÂTELOIS

2. L’octroi de mandats aux hôpitaux permettant de couvrir tout ou partie de ces besoins.

En développant des pôles de compétences, dans des spécialités pour lesquelles l’attente des patients est importante, nous sommes parvenus à les inciter à privilégier nos établissements cantonaux.

La liste hospitalière1 vise ainsi à définir quels sont les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des
soins (AOS) et pour quels mandats. La présence d’un hôpital sur une telle liste assure également une prise en charge financière du canton
de domicile du patient. On parle alors d’hôpital répertorié.

Exemple concret : alors que la chirurgie du dos n’était plus pratiquée dans le canton de Neuchâtel, l’Hôpital de la Providence a recruté, depuis 2014, plusieurs chirurgiens du rachis et a ainsi pu traiter 500 patients qui ont opté pour une hospitalisation à Neuchâtel au lieu de se
rendre dans un établissement d’un canton voisin. Cette spécialité s’est ensuite également développée au sein d’HNE, complétant ainsi en
la matière, preuve de l’intérêt d’une politique de complémentarité entre les différentes entités. Le développement de la chirurgie du dos au
sein de nos établissements a attiré d’autres spécialistes de la branche et cette nouvelle dynamique a, très récemment, généré la création
d’un Centre du dos. Ce centre de compétence offre aux Neuchâtelois une prise en charge pluridisciplinaire complète, avec de nombreux
praticiens qui peuvent traiter des cas divers et complexes.

« 2. Le choix de l’hôpital »
Depuis le 1er janvier 2012, les assurés ne disposant que d’une couverture d’assurance de base peuvent choisir librement, dans toute la
Suisse, les hôpitaux qui figurent sur la liste hospitalière de leur canton de résidence ou sur celle du canton où se situe l’hôpital (hôpitaux
répertoriés), ce quel que soit son statut juridique (public ou privé). La concurrence entre hôpitaux, voulue par le législateur fédéral dans le
cadre de la révision de la LaMal, est donc une réalité et s’exerce largement dans la pratique puisque les frontières cantonales ont disparu.
L’Etat doit participer au financement de toutes les prestations réalisées au bénéfice de sa population, dans un hôpital répertorié. Les cantons financent ainsi les soins de leur population et non pas des infrastructures avec leurs coûts d’exploitation.
Cette liberté du choix de l’hôpital par le patient peut toutefois avoir des conséquences financières. En effet, le canton de domicile et l’AOS
ne sont tenus de participer au financement des prestations réalisées dans un hôpital hors canton que jusqu’à concurrence d’un tarif dit
« de référence »2 édicté par le canton de domicile du patient. Concrètement, si un patient subit une intervention dans l’hôpital Y situé hors
canton dont le tarif est de CHF 12’000.– alors que le tarif de référence est de CHF 10’000.–, le patient (ou son éventuelle assurance complémentaire) sera appelé à couvrir la différence tarifaire de CHF 2’000.–.

« 3. Les garanties de paiement »
Si la prestation requise par le patient relève d’une nécessité médicale, soit qu’elle constitue une urgence ou qu’elle n’est pas disponible
dans un hôpital figurant sur la liste hospitalière du canton de domicile du patient, une garantie de paiement est octroyée lors d’une
hospitalisation extra-cantonale. Cette garantie assure la couverture complète des coûts de l’hospitalisation par le canton et l’AOS. Cette
prise en charge se monte alors au tarif de l’hôpital traitant et ne se limite plus au maximum du tarif de référence du canton de domicile.
En l’absence de nécessité médicale, c’est le tarif de référence qui s’applique.

SAINE CONCURRENCE ET PARTENARIATS
La réintégration des patients traités hors canton ne peut être induite que par une hausse constante de la qualité des prestations
proposées. Une saine concurrence constitue un excellent moyen de stimuler les compétences. Elle pousse, en effet, à une amélioration continue des pratiques, afin d’atteindre l’objectif d’économicité et de qualité attendu par la LaMal. Cette concurrence n’exclut
aucunement les collaborations fructueuses entre les différents établissements du canton, à l’instar de celles qui existent déjà entre
l’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant avec l’HNE en matière de néphrologie, d’urologie, ainsi qu’entre l’HNE et l’Hôpital de
la Providence pour ce qui est de la prise en charge des urgences debout. Des partenariats qui ne demandent qu’à être développés et
s’étendre à d’autres activités.

1 | La liste hospitalière est le résultat des travaux de planification hospitalière et récapitule l’attribution des mandats (et éventuelles conditions ou charges associées)
envers les fournisseurs de prestations.
2 | Le tarif de référence qui s’applique est celui fixé par le canton de domicile du patient.

RÉDUIRE L’EXODE MÉDICAL
Le partage des ressources permet d’offrir aux Neuchâtelois des prestations de soins de qualité. En effet, c’est en travaillant main dans
la main que les institutions de soins neuchâteloises pourront créer des pôles d’excellence à même d’attirer des spécialistes et de
composer des équipes de haut niveau. Cette stratégie est la clé de voûte qui doit permettre de réduire de manière permanente l’exode
médical et d’éviter ainsi le démantèlement des hôpitaux de proximité. La Clinique Montbrillant et l’Hôpital de la Providence poursuivront
leurs efforts au quotidien, afin d’offrir aux Neuchâtelois des soins à la hauteur de leurs attentes.
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PROCÉDURE DE GARANTIE DE PAIEMENT POUR UNE
HOSPITALISATION EXTRA-CANTONALE

MESURE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2018

Les garanties de paiement sont nécessaires pour assurer la participation financière du canton de domicile du patient et celle de l’AOS lors d’une hospitalisation
hors canton. Trois types de réponses peuvent être apportés par le médecin cantonal : a) approbation, b) participation financière selon LaMal et c) rejet.

La tendance du transfert de certaines prestations du stationnaire vers l’ambulatoire s’accentue depuis plusieurs années, mais la Suisse,
en comparaison internationale, reste en retard dans ce domaine.

Service cantonal de la santé publique

« A | APPROBATION » // La demande de garantie de paiement est approuvée dans trois cas de figure.
1– L’hôpital traitant a reçu un mandat et figure sur la liste hospitalière neuchâteloise pour la prestation requise.				
2– Il s’agit d’une urgence médicale, même si l’hôpital ne figure pas sur la liste hospitalière neuchâteloise. Il doit toutefois figurer sur la liste hospitalière de
son canton d’implantation (exemple : l’Hôpital de Bienne sur la liste hospitalière du canton de Berne).						
3– La prestation requise n’est pas disponible dans un hôpital figurant sur la liste hospitalière neuchâteloise et est fournie par un hôpital figurant sur la liste
hospitalière de son canton d’implantation.

AMBULATOIRE AVANT STATIONNAIRE // NOUVELLE
Service cantonal de la santé publique

Depuis le 1er juillet 2018, le canton de Neuchâtel applique, pour tout patient domicilié dans le canton de Neuchâtel et quel que soit son lieu
de prise en charge, une liste de prestations à fournir en priorité en ambulatoire. Ces prestations, touchant des domaines variés comme
l’ophtalmologie, l’orthopédie, la cardiologie ou encore la gynécologie, ne pourront être effectuées en stationnaire que sur justification médicale. Ce n’est que dans ces situations que le canton honorera la facture découlant de la prise en charge stationnaire.
Le médecin cantonal évaluera désormais les demandes de garanties de paiement hors canton à l’aune de ces principes.
La liste des prestations, les critères justifiant une prise en charge stationnaire et les modalités de mise en œuvre sont disponibles à cette
adresse : http://www.ne.ch/ambustat

Dans les 2e et 3e cas de figure, il est considéré qu’il existe une nécessité médicale au sens de l’article 41, alinéa 3 LaMal.
L’urgence est définie par un événement imprévisible nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Elle doit survenir hors canton. Exemple : une
personne victime d’un TCC sur les pistes de ski, hospitalisée dans l’établissement le plus proche de l’accident. Si l’événement survient dans le canton de
domicile et que le patient décide d’aller se faire soigner rapidement dans un établissement sis hors canton (exemple : Saint-Imier, Bienne, Yverdon, etc.), le
choix est intervenu, car le patient a pris l’option d’aller hors canton dans un contexte urgent. Cette situation n’est pas considérée comme une hospitalisation
hors canton urgente dans la mesure où il avait le choix d’être pris en charge dans le canton. Exemple : personne domiciliée au Landeron qui présente des
douleurs abdominales aiguës et qui se rend en urgence à l’hôpital de Bienne plutôt qu’à l’Hôpital neuchâtelois.
=> Conséquences du point de vue financier :										
Lorsque la garantie est approuvée, le canton prend en charge le tarif de l’hôpital traitant sis hors canton. L’assurance-maladie également.

« B | PARTICIPATION FINANCIÈRE SELON LAMAL »// La prestation requise fait l’objet d’une participation financière prévue par la LaMal
lorsqu’elle ne correspond pas aux trois cas de figure permettant une approbation (voir point A) et que l’ensemble des critères suivants sont remplis :
1– La prestation requise est disponible dans un hôpital figurant sur la liste hospitalière neuchâteloise.					
2– L’hôpital traitant figure sur la liste hospitalière de son canton d’implantation.							
3– La prestation ne peut pas être réalisée en ambulatoire (voir page 13).								
4a– La prestation requise ne relève pas d’un domaine soumis à limitation de quantité (voir page 13), ou					
4b– La prestation requise relève d’un domaine soumis à limitation de quantité mais entre dans les quotas des hospitalisations hors canton admises par le
canton de Neuchâtel (voir page 13).
=> Conséquences du point de vue financier : http://www.ne.ch/santepublique> Hôpitaux et institutions psychiatriques > Hospitalisations hors canton		
Dans ces situations, le canton et l’AOS participent au financement de la prestation jusqu’à concurrence du tarif neuchâtelois de référence (lien vers la page
internet). Cela signifie que le canton :
a– participe à hauteur du tarif de l’hôpital traitant lorsque celui-ci est plus bas ou égal au tarif de référence neuchâtelois ;			
b– limite sa participation au tarif de référence lorsque le tarif de l’hôpital traitant est plus élevé. Dans ce cas de figure, la différence revient à la charge du
patient ou de son assurance complémentaire s’il en a une. Exemple : un patient doit se faire remplacer une valve mitrale. Cette prestation non disponible
dans le canton de Neuchâtel, l’est dans l’un des trois hôpitaux universitaires qui figurent sur la liste hospitalière neuchâteloise. Si le patient choisit d’aller se
faire opérer dans un autre hôpital universitaire, le canton appliquera son tarif de référence et la différence sera à la charge du patient ou de son assurance
complémentaire.

« C | REJET »// La demande de garantie de paiement est rejetée dans les cas suivants :
1– L’hôpital traitant ne figure pas sur la liste hospitalière de son canton d’implantation (exemple : la clinique Montchoisi ne figure pas sur la liste hospitalière
du canton de Vaud).													
2– L’hôpital traitant figure sur la liste hospitalière de son canton d’implantation mais la prestation requise peut être réalisée en ambulatoire plutôt qu’en
stationnaire (voir ci-dessous).
3. L’hôpital traitant figure sur la liste hospitalière de son canton d’implantation, la prestation ne répond pas aux critères de la nécessité médicale et la prestation requise relève d’un domaine soumis à limitation de quantité et n’entre pas dans les quotas des hospitalisations hors canton admises par le canton de
Neuchâtel (voir page 14).

LIMITATION DES HOSPITALISATIONS HORS CANTON
POUR CONVENANCE PERSONNELLE POUR SIX 			
DOMAINES DE PRESTATIONS // NOUVELLE MESURE DEPUIS 		
LE 1ER JUILLET 2018
Service cantonal de la santé publique
Depuis 2016, le Conseil d’État applique aux hôpitaux figurant sur la liste hospitalière neuchâteloise des limitations de quantité pour les
prestations relevant des six domaines de prestations que sont l’orthopédie, la gynécologie, la rhumatologie, l’urologie, l’oto-rhino-laryngologie (ORL) et l’ophtalmologie.
Dès le 1er juillet 2018, le Conseil d’État élargit cette limitation des quantités aux hôpitaux ne figurant pas sur sa liste hospitalière, donc
principalement les hôpitaux hors canton. Cette mesure n’est appliquée qu’aux hospitalisations hors canton « pour convenance personnelle ». Sont donc exclues les hospitalisations hors canton dont la nécessité médicale est avérée.
Après l’analyse médicale standard réalisée par le médecin cantonal et si la prestation relève d’un des six domaines concernés, le
Service de la santé publique (SCSP) examinera ensuite si l’hospitalisation respecte les quotas trimestriels fixés pour les patients neuchâtelois. En cas de dépassement des quotas, le SCSP rendra une décision négative à la demande de garantie de paiement. Dans ce cas,
le canton ne sera pas redevable de la part cantonale.
Le libre choix de l’hôpital n’est pas remis en question par cette mesure, seul le nombre de cas est contrôlé, dans le respect de la planification hospitalière.
Toutes les informations utiles sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.ne.ch/limiteHC

=> Conséquences du point de vue financier :										
Lorsque la garantie est rejetée, le canton et l’AOS ne participent pas financièrement à la prise en charge. L’entier des coûts est supporté par le patient ou son
assurance complémentaire s’il en a une.
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COMMENT BIEN REMPLIR UNE GARANTIE DE PAIEMENT
POUR UN TRAITEMENT EXTRA CANTONAL
Service cantonal de la santé publique

C | Les données administratives du patient sont indispensables. Cela permet notamment de vérifier que le-la patient-e est bien domicilié-e
dans le canton de Neuchâtel, ouvrant ainsi le droit au financement cantonal.

Les bonnes pratiques pour bien remplir le formulaire de la garantie de paiement pour une hospitalisation hors canton sont présentées
ci-dessous. Leur respect aura pour avantage de ne pas ralentir la procédure et de donner les informations pertinentes sur une éventuelle participation financière au patient avant son admission à l’hôpital.

D | Ce sont des données indispensables, il est bienvenu de les fournir, si elles sont connues.

« Dépôt d’une demande de garantie de paiement »

E | Pour les situations d’urgence, il est capital de renseigner sur le lieu et l’heure de la survenue de l’urgence. S’il s’agit d’un transfert en
urgence d’un hôpital à un autre, il est important de préciser d’où vient le patient (exemple : patient amené par la REGA, patient adressé par
HNE, etc.). En l’absence de ces données la garantie n’est pas traitée.

Dans le canton de Neuchâtel, lors d’une hospitalisation urgente hors canton, cela se passe en principe par un transfert depuis l’HNE. Dans
ce cas, il appartient au médecin qui a ordonné le transfert de remplir la garantie de paiement dans les quatre jours qui suivent. Pour les
urgences qui surviennent hors canton, il appartient à l’hôpital qui prend en charge le patient de remplir la garantie de paiement et de la faire
parvenir au canton du domicile du patient, également dans les quatre jours ouvrables. Le canton peut refuser les garanties où les délais de
procédure ne sont pas respectés, en particulier pour les hospitalisations planifiées.

F | C’est le point le plus important pour la décision du médecin cantonal. Cette rubrique doit être remplie par le médecin qui adresse le
patient hors canton. C’est le médecin qui adresse le patient hors canton, qui dispose de tous les renseignements médicaux pertinents
nécessaires pour établir la décision.

« Remplir une demande de garantie de paiement »

Seul le diagnostic motivant l’hospitalisation hors canton doit figurer. Sous le point «traitement», le médecin doit développer les prestations médicales à fournir hors canton en argumentant pourquoi elles doivent être réalisées hors canton.

Il est important que la garantie de paiement soit présentée de manière lisible et compréhensible, en évitant d’utiliser des abréviations, le
style télégraphique ou les hiéroglyphes, ce qui est d’autant plus important pour les garanties établies en allemand ou en italien.

Une prestation nécessite une prise en charge hors canton lorsqu’aucun prestataire de soins du canton de Neuchâtel n’est compétent pour
la réaliser (exemple : chirurgie cardiaque). Parfois, dans des situations complexes et délicates, la compétence universitaire est sollicitée
pour une prestation réalisable dans le canton (exemple : hernie ombilicale chez un greffé rénale ; risque anesthésique élevé chez un
patient polymorbide).

Toutes les rubriques qui figurent sur la demande de garantie de paiement sont importantes pour son traitement et elles doivent toutes être
remplies scrupuleusement. En particulier, il s’agit de :
A | Le médecin qui fait la demande doit pouvoir être identifié (mettre le timbre) et sa signature est indispensable ; il-elle engage sa responsabilité.

NILABS-Cellules Annonce SNM 174x126:Mise en page 1

B | Les coordonnées de l’hôpital de destination doivent être indiquées de manière précise ; c’est important pour pouvoir vérifier si l’hôpital
se trouve sur la liste hospitalière du canton de destination. Le service où est admis le patient doit également être indiqué, ce qui est important pour établir le tarif SwissDRG.

16/08/12

16:00

Pour une hospitalisation programmée, une garantie remplie par un médecin stagiaire présente rarement les renseignements pertinents
et elle est souvent refusée ! C’est la raison pour laquelle, il est important que ce soit le médecin qui programme l’hospitalisation de son
patient qui remplisse aussi cette garantie de paiement.

Page 1

La partie administrative de la garantie (rubriques A-D) peut être remplie par l’assistante médicale. Il est impératif que le médecin qui
adresse le patient hors canton remplisse les rubriques E et F !
Une garantie correctement remplie prend moins de cinq minutes au médecin (facturable selon Tarmed) et moins de cinq minutes au
médecin cantonal pour la décision. Devoir apporter des compléments quadruple ou décuple le temps de traitement, tant pour le médecin
traitant que pour le médecin cantonal. Evitons-nous cette perte de temps !
Les garanties illisibles, incomplètes sont renvoyées à son auteur et la procédure est rallongée au détriment du patient qui pourrait ne pas
être admis à l’hôpital.

« Délai de traitement par le médecin cantonal »
Pour une hospitalisation planifiée, le temps de traitement normal d’une garantie est de trois jours ouvrables.

« Responsabilité »
Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.

Les personnes qui se rendent, de leur propre gré, en urgence dans un hôpital, sis hors canton, alors qu’elles auraient la possibilité d’être
prises en charge dans le canton, font un choix. En conséquence, le canton de Neuchâtel appliquera son tarif de référence, car les critères
de la nécessité médicale définis à l’article 41.3 LaMal ne sont pas remplis. Le médecin qui adresse la personne dans un hôpital hors
canton porte la responsabilité de l’information (article 23 de la Loi de santé (LS) neuchâteloise, RSN 800.1) sur les éventuelles conséquences financières pour le patient.

« Nouveau formulaire à utiliser »
Avec la mise en œuvre au 1er juillet 2018 de deux nouvelles réglementations cantonales (voir encarts pages 14), un nouveau formulaire
de demande de garantie de paiement pour traitements extra-cantonaux entre en vigueur. C’est cette version qui doit être impérativement
utilisée dès maintenant. Elle est téléchargeable sur le site du Service de la santé publique :
http://www.ne.ch/santepublique >Médecin cantonal >Hospitalisations hors canton >voir section Formulaire (partie droite de la page web)
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DROITS DU PATIENT

MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION

Droitsdupatient.ch

Dr Dominique Bünzli | président de la commission de la garde SNM

L’association droitsdupatient.ch a pour but la promotion des droits du patient. Elle soutient notamment le développement d’un site internet d’information, l’édition de publications, ou d’autres réalisations stimulant l’information et la réflexion. Son champ d’action ne
concerne toutefois pas la défense directe des personnes dans d’éventuels conflits.

// INTRODUCTION //
Après trois ans de fonctionnement du nouveau dispositif de garde, trois sondages ont été réalisés au printemps 2018 afin d’évaluer la
satisfaction :

Depuis 2009 nous fournissons ainsi des informations, et promouvons, à notre niveau, la diffusion des droits des patients par des
conférences, des brochures, des interventions dans des institutions, etc. Nous orientons également les patients qui nous contactent via
notre site internet www.droitsdupatient.ch.

17 | INTRODUCTION
17 | RÉSULTATS SONDAGE SATISFACTION DES MÉDECINS DE GARDE
18 |		 Provenance des réponses et participation par districts
• Forme électronique						18 |		 Pourriez-vous envisager repasser à un dispositif de garde plus classique
		 comme avant 2015 (gardes de 24h mais uniquement dans son cercle) ?
• 158 invitations par courriel avec lien unique, 126 questionnaires
18 |		 Satisfaction générale
valides après trois rappels. Participation : 79.7%
18 |		 Satisfaction avec la centrale téléphonique
19 |		 Satisfaction avec l’hôpital HNE
2 | Sondage de satisfaction à l’attention du personnel des 		
19 |		 Satisfaction avec l’entreprise « Médecins du Jura »
urgences de l’HNE
19 |		 Satisfaction avec le logiciel Docbox
• Forme électronique						20 |		 Comparaison avec le sondage réalisé en 2015 (3 mois après
		 le début du dispositif) auprès des médecins de la SNM
• 168 invitations par courriel avec lien unique, 123 questionnaires
20 |		 Conclusions du sondage auprès des médecins de garde SNM
valides après 3 rappels. Participation : 73.2%
21 | RÉSULTATS SONDAGE DU PERSONNEL DES URGENCES DE L’HNE
21 |		 Provenance des réponses par sites de l’HNE
3 | Sondage de satisfaction à l’attention des patients
21 |		 Provenance des réponses et participation par profession
2
22 |		 Satisfaction générale
• Distribution de 800 questionnaires papier au format flyer A5,
Introduction
22 |		 Satisfaction avec la centrale téléphonique
type « envoi commercial réponse ».				
22 |		 Impact sur le temps d’attente aux urgences
• Ce sondage est actuellement encore en cours et les résultats de
- 168 invitations par courriel avec lien unique, 123 questionnaires valides
22 après
|		 Satisfaction
la collaboration
avec les médecins de la SNM
celui-ci feront l’objet d’un article ultérieur.
3 rappels.deParticipation
: 73.2%
23 |		 Conclusions du sondage auprès du personnel des urgences de l’HNE
3. Sondage
de satisfaction
à l’attention
23 | CONCLUSIONS
GÉNÉRALES
1ÈRE PARTIE des patients
1 | Sondage de satisfaction à l’attention des médecins de garde
indépendants (SNM)

Notre site (www.droitsdupatient.ch > services > organismes concernant le droit et l’assurance > hospitalisations hors canton) donne,
par exemple, les informations nécessaires s’agissant des éventuels frais liés à une hospitalisation hors canton. Il n’est hélas pas rare
que l’information sur les conséquences en matière de remboursement assuranciel d’une hospitalisation extracantonale ne soient pas
expliquées au patient ou seulement de manière partielle. Nous constatons que les droits et devoirs des patients ne sont pas encore
suffisamment bien connus, ni par les patients, ni par certains soignants, et cette méconnaissance suscite des mécompréhensions qui
seraient évitables et qui entravent hélas parfois le déroulement des soins.
L’association est co-présidée par Mme Raymonde Richter et M. André Frutschi, et la cheffe de projet est Mme Catherine Loetscher. Elle se
tient à disposition pour toute information.

CONCLUSION // HOSPITALISATION HORS CANTON
Vincent Huguenin-Dumittan | chef du Service cantonal de la santé publique
Claude-François Robert | médecin cantonal

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

-

Chiffres à l’appui, il est démontré que la réforme du financement hospitalier de 2012 a des conséquences significatives sur les flux
intercantonaux de patients. Si une majorité des cas répond à une nécessité médicale au sens de la LaMal, il n’en demeure pas moins
que, par convenance personnelle une partie des patient-e-s neuchâtelois-e-s va se faire soigner hors canton, en raison aussi des orientations qu’elle reçoit des médecins traitants.

Distribution de 800 questionnaires papier au format flyer A5, type « envoi
commercial réponse ».
Ce sondage est actuellement encore en cours et les résultats de celui-ci
fera l’objet d’un article ultérieur.

// RÉSULTATS SONDAGE SATISFACTION DES MÉDECINS
DE GARDE
//				
Résultats
sondage
satisfaction des médecins de garde

PROVENANCE ET PARTICIPATION DES RÉPONSES PAR DISTRICTS

Provenance des réponses et participation par districts

C’est pourquoi, nous avons aussi souhaité vous y rendre attentifs, de même qu’aux conséquences de ces flux:
• pour le patient, qui supporte un risque financier parfois non négligeable et qui doit être pris en charge loin de chez lui et de ses proches ;
• pour le médecin traitant et/ou les hôpitaux neuchâtelois et/ou l’hôpital de destination, qui doivent remplir des demandes de garantie de
paiement et qui doivent assurer une information complète au patient sur les conséquences de leur choix ;
• pour le médecin cantonal, qui doit traiter ces garanties de paiement, de même que les éventuels recours y relatifs ;
• pour la collectivité publique – et donc la population neuchâteloise dans son ensemble – car chaque hospitalisation hors canton contribue
à affaiblir le réseau hospitalier neuchâtelois.
Chaque cas pris en charge dans nos frontières augmente les masses critiques nécessaires pour nos hôpitaux et contribue au renforcement de la qualité, à une meilleure employabilité du personnel en place, à plus d’efficience et favorise la rentabilisation de certaines
activités médicales que nous voulons maintenir dans le canton. Il s’agit aussi de garder l’argent prélevé auprès de résidents neuchâtelois, par l’impôt ou par les primes, pour maintenir ou créer des emplois sur le territoire et, plus généralement, alimenter le tissu
économique cantonal, tout en maintenant une forte expertise médicale intra-cantonale.

Districts

Nb d’invitations
envoyées

Nb de réponses
complètes

Participation
en %

Boudry

31

24

77.4

La Chx-de-Fds

35

33

94.2

Le Locle

13

7

53.8

Neuchâtel

61

49

80.3

Val-de-Ruz

8

7

87.5

Val-de-Travers

10

6

60

Total

158

126

79.7

Une offre importante et de qualité est disponible auprès des hôpitaux neuchâtelois. Il nous incombe tous ensemble de la faire connaître
et de démontrer sa qualité. Nous comptons ainsi également sur les médecins traitants pour bien prendre en compte l’offre intra-cantonale dans leurs discussions avec leurs patients. Il en va aussi de leur devoir d’information auprès des patients.
Districts

Merci de votre attention et votre précieuse collaboration.
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Nmbr. d’invitations
envoyées

Nmbr. de réponses
complètes

Participation

Boudry
La Chaux-de-Fonds

31
35

24
33

77.4%
94.2%

Le Locle
Neuchâtel

13
61

7
49

53.8%
80.3%

Val-de-Ruz
Val-de-Travers

8
10

7
6

87.5%
17
60%

158

126

79.7%

Total

// MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION
5
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

3
POURRIEZ-VOUS ENVISAGER REPASSER À UN DISPOSITIF DE GARDE PLUS
CLASSIQUE COMME
AVANT 2015
Satisfaction des médecins de garde de la SNM
(GARDES DE 24 HEURES MAIS UNIQUEMENT DANS SON CERCLE) ?

SATISFACTION AVEC L’HNE

Pourriez-vous envisager repasser à un dispositif de garde plus
classique comme avant 2015 (gardes de 24h mais uniquement dans
son cercle) ?

de de la SNM

Satisfaction avec l’hôpital HNE

SATISFACTION AVEC L’ENTREPRISE « MÉDECINS DU JURA »
Satisfaction avec l’entreprise « Médecins du Jura »

Oui
Non
Ne sait pas
4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Sans réponse
Non affiché

Satisfaction générale
Districts

Pour revenir à
l’ancien système

Contre revenir à
l’ancien système

Ne sait pas

Boudry

2

18

4

La Chx-de-Fds

3

28

2

Le Locle

2

5

0

Neuchâtel

2

44

3

Val-de-Ruz

1

6

0

Val-de-Travers

0

5

1

10 soit 7.9%

106 soit
84.1%

10 soit 7.9%

Total

Satisfaction avec l’entreprise « Médecins du Jura »

Districts

Boudry

Pour revenir à
l’ancien système

Contre revenir à
l’ancien système

Ne sait pas

2

18

4
2

4
La Chaux-de-Fonds
3
28
Satisfaction
des
médecins
de garde de la SNM
SATISFACTION GÉNÉRALE
SATISFACTION
AVEC LA CENTRALE
TÉLÉPHONIQUE
Le Locle
2
5

Satisfaction générale

de de la SNM

Neuchâtel

2

Val-de-Travers
Total

0
10 soit 7.9%

44

0
3

6

0

5
106 soit 84.1%

1
10 soit 7.9%

Satisfaction
avec la centrale1 téléphonique
Val-de-Ruz

6
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction avec le logiciel Docbox

SATISFACTION AVEC LE LOGICIEL DOCBOX

4
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Satisfaction générale
Très satisfait
Satisfaction
avec la centrale téléphonique
Plutôt satisfait

18

Très satisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Très insatisfait

Ne sait pas ou non relevant

Ne sait pas ou non relevant
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// MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION
9
Satisfaction du personnel des urgences de l’HNE

COMPARAISON AVEC LE SONDAGE RÉALISÉ EN 2015 (TROIS MOIS APRÈS LE DÉBUT DU DISPOSITIF) 		
AUPRÈS DES MÉDECINS DE LA SNM
Sondage 2015 en %

Sondage 2018 en %

PROVENANCE DES RÉPONSES PAR SITES DE L’HNE
4
Résultats
Satisfaction des médecins de garde de la SNM

Général
Satisfaits

85

89.7

Insatisfaits

6

6.3

Centrale
Satisfaits

84

83.4

Insatisfaits

5

10.3

Satisfaits

85

88

Insatisfaits

6

7.8

HNE

Hôpital de Pourtalès
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Hôpital de Val-de-Travers
Sans réponse
Non affiché

10
10
Satisfaction du personnel des urgences de l’HNE
Satisfaction du personnel
des
urgences
de
l’HNE
10
Satisfaction du personnel des urgences de l’HNE PROVENANCE DES RÉPONSES ET PARTICIPATION PAR PROFESSION

Provenance des réponses et participation par profession
Provenance
des réponses
et participation
par profession
Satisfaction
avec la centrale
téléphonique

Médecins du Jura
Satisfaits

37

53.9

Insatisfaits

7

8.7

Ne sait pas ou non relevant

56

37.3

sondage du personnel des urgences de l’HNE

Provenance des réponses par sites de l’HNE

Satisfaction générale
Satisfaits = Plutôt et très satisfaits | Insatisfaits = Plutôt et très insatisfaits

tricts

// RÉSULTATS SONDAGE DU PERSONNEL DES URGENCES DE L’HNE //

Provenance des réponses et participation par profession

Médecin-assistant
Médecin cadre
Médecin chef de clinique
ASSC
Infirmière/infirmier
Secrétaire médicale

Docbox

Agent de sécurité

Satisfaits

86

95.2

Insatisfaits

6

3.1

Sans réponse
Non affiché

CONCLUSIONS DU SONDAGE AUPRÈS DES MÉDECINS DE GARDE SNM				
• Excellente participation de 79.7%. Taux de participation les plus faibles au Locle (53.8%) et au Val-de-Travers (60%)
• Médecins désirant repasser au système de garde antérieur minoritaires (7.9%) et répartis sur tout le canton avec une prédominance
au Locle (2 sur 7 réponses).
Profession

• Satisfaction globale excellente, stable par rapport à 2015.

en %
Satisfaction générale dispositif

Très satisfaits

50

Collaboration avec la centrale
téléphonique

36.5

Collaboration avec l’HNE

46

Plutôt satisfaits

39.6
46.8
42

Profession

Nmbr. d’invitations
envoyées
Nmbr.
d’invitations

Médecins cadre

20

complètes
16

Médecin chef de clinique
80%

20
3

16
1

80%
33%

3
13

1
12

33%
92.3%

13
82

12
56

Infirmières/Infirmiers
92.3%
68.3%

82
12

56
9

68.3%
75%
ASSCs

12
32

9
25

75%
78.1%

32

25

78.1%

6

4

Agents de sécurité
66.6%

6
168

4
123

168

123

66.6%
73.2%
Total

cadre
chef cl.
TotalMédecins
« satisfaits
»
chef cl.
Médecins ass.

Médecins ass.
89.6Infirmiers/ières
Infirmiers/ières
ASSCs

83.3Secrétaires
ASSCs
88

médicales/accueil
Secrétaires
médicales/accueil
Agents de sécurité
Agents de sécurité
Total

Collaboration avec « Médecins du Jura »

19.8

34.1

(37.3% de « ne sait pas
53.9Total
ou non relevant »)

Logiciel Docbox

60.3

34.9

95.2

20

envoyées
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Nmbr. de
réponses
Nmbr.
de
complètes
réponses

Participation
Profession
Participation

Médecin cadre

Médecin assistant

Secrétaires médicales/accueil

73.2%

Nb d’invitations envoyées

20
3
13
82
12
32
6
168

MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION

Profession

Nmbr. d’invitations

Nmbr. de

80
33
92.3
68.3
75
78.1
66.6
73.2

complètes

Nb de réponses complètes
Participation en %réponses
envoyées

16
Médecins cadre
1
Médecins chef cl.
12 ass.
Médecins
Infirmiers/ières
56
ASSCs
9
Secrétaires
médicales/accueil
25
Agents de sécurité
4
Total
123

20
3
13
82
12
32
6
168

Participation

16

80%

1

33%

12

92.3%

56

68.3%

9

75%

25

78.1%

4

66.6%

123

73.2%
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// MÉDECINE DE GARDE : SONDAGE DE SATISFACTION
11
Satisfaction
du
personnel
des urgences de l’HNE
SATISFACTION GÉNÉRALE
SATISFACTION AVEC LA CENTRALE TÉLÉPHONIQUE

Satisfaction générale

CONCLUSIONS DU SONDAGE AUPRÈS DU PERSONNEL DES URGENCES DE L’HNE				

Satisfaction avec la centrale téléphonique
• Bonne participation de 73.2%. Taux de participation le plus faible auprès des chefs de cliniques (une réponse sur trois chefs de cliniques
soit 33%).
• Satisfaction excellente :
12
Satisfaction du personnel des urgences de l’HNE

Impact sur le temps d’attente aux urgences

en %

Très satisfaits

Plutôt satisfaits

Total « satisfaits »

Satisfaction générale dispositif

31.7

60.1

91.8

Impact sur le temps d’attente aux
urgences

32.5

56.1

88.6

Collaboration avec les médecins SNM

32.5

55.2

87.7

Satisfaction centrale téléphonique

9.7

53.6

63.3

(18.6% de plutôt
insatisfaits)

• Satisfaction avec la centrale téléphonique : même s’il existe une majorité de satisfaits, celle-ci a été jugée moins bonne que celle
rapportée par les médecins de la SNM. 18.6% du personnel de l’HNE ont répondu être plutôt insatisfaits de la collaboration avec la
centrale téléphonique.

Satisfaction avec la centrale téléphonique

Dans les remarques à son sujet, il est relevé le déséquilibre dans la répartition par la centrale des patients entre les différents sites des
maisons de la garde (sous-utilisation de La Chaux-de-Fonds et de Couvet, adressage des patients du Val-de-Ruz à Neuchâtel) ainsi que
parfois une méconnaissance des particularités cantonales (p.ex. pas de site mère-enfant à La Chaux-de-Fonds).

12
Satisfaction du personnel des urgences de l’HNE

IMPACT SUR LE TEMPS D’ATTENTE AUX URGENCES
Impact sur le temps d’attente aux urgences

SATISFACTION DE LA COLLABORATION AVEC 		
LES MÉDECINS
LA SNM
Satisfaction
de laDE
collaboration
avec les médecins de la SNM

// CONCLUSIONS GÉNÉRALES 1ÈRE PARTIE //					
La satisfaction du dispositif en vigueur est bonne du point de vue des médecins de garde de la SNM et du personnel des urgences de
l’HNE.
Un point d’amélioration au niveau de la satisfaction du personnel de l’HNE avec la centrale téléphonique est à étudier (meilleure distribution des patients sur les différentes maisons de la garde), même si des mesures ont déjà été tentées dans ce sens par la mise à
disposition de la centrale d’un tableau des distances communes neuchâteloises – maison de la garde.
La condition première pour une meilleure répartition des patients sur les différentes maisons de la garde est que le patient contacte
la centrale téléphonique plutôt que de consulter directement à l’hôpital. Lors du sondage de satisfaction réalisé auprès des patients
en 2015, 71% des patients participants au sondage avaient contacté la centrale au préalable. Le chiffre 2018 n’est pas encore connu le
sondage étant encore en cours, mais une action à ce niveau serait envisageable (p.ex. distribution systématique du numéro d’appel
par le tri des hôpitaux).
Le problème connu du délai de réponse parfois excessivement long à la centrale n’est pas ressorti de ce sondage, possiblement par
l’utilisation des professionnels de santé du numéro secret plus réactif que le numéro destiné à la population.
Une amélioration dans ces délais de réponse est attendue dans les prochains mois (engagement de personnel supplémentaire).
Ce premier bilan réjouissant sera complété dans les prochaines semaines par les résultats du sondage encore en cours auprès des
patients.

e de la SNM

Très satisfait
Satisfaction
de la collaboration avec les médecins de la SNM
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas ou non relevant

22
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE
(2009-2010), puis de nouveau à Saint-Imier (octobre 2010–avril
2014). Les gardes comprenaient les cas de médecine et de chirurgie,
ce qui lui a permis d’acquérir une certaine expérience en médecine
interne générale. A noter un passage de douze mois comme médecin
hospitalier dans le service de gynéco-obstétrique, en 2012.

DR PATRICE HOUNNOU

(1958)			

médecin praticien (CH)

Né en 1958 au Benin, le Dr Patrice Hounnou est naturalisé Suisse
depuis 2008.
Il a fait ses études de médecine générale à la Faculté de médecine du Benin, de 1981 à 1988. Après l’obtention de son diplôme
de Docteur d’Etat en médecine clôturé par une thèse publiquement soutenue en 1988 à Cotonou, il a rejoint les Hôpitaux Saint
Jean de Dieu de Tanguiéta (Bénin) et d’Afagnan (Togo) la même
année, pour une formation en chirurgie générale. La formation a
commencé d’abord par une formation en médecine interne et en
anesthésie, de 1988 à 1989. La formation en chirurgie a commencé en 1990. Il s’agissait d’une formation pratique intense dans les
deux hôpitaux, ce qui lui a permis d’acquérir très rapidement une
grande expérience en pratique chirurgicale, avec l’aide des spécialistes suisses, français et italiens. Le Dr Hounnou s’est par la suite
inscrit à la Faculté de Médecine de Lomé (Togo) en janvier 1994,
pour l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées en Chirurgie
(DES de chirurgie). La troisième année de cette formation a eu
lieu à l’Hôpital régional de Delémont, où il a été assistant dans le
service de chirurgie, de janvier 1996 à décembre 1996. Il a obtenu son DES de chirurgie à Lomé (Togo) après une soutenance de
mémoire en mars 1998.

Finalement, il a opté pour la médecine générale en 2014. La formation a commencé par un assistanat en cabinet, puis l’obtention
d’un titre de médecin praticien en 2015, appuyée par l’obtention
du Diplôme fédéral de médecin en 2014. Depuis juin 2015, il est
installé comme médecin de famille avec un taux d’activité de 40%
au Centre médical Les Lovières de Tramelan, après vingt-deux ans
de pratique chirurgicale.
Il a augmenté son taux d’activité de 30% avec son intervention à
la Permanence Volta de La Chaux-de-Fonds, depuis le 01.02.2018.

DR MARC GIRAUD

(1985)				

radiologie (F)

Né à Lyon, le Dr Marc Giraud a suivi l’ensemble de sa scolarité dans
la région lyonnaise. Il a étudié à la faculté de médecine GrangeBlanche / Lyon-Est , effectuant donc son externat dans de multiples services spécialisés des Hospices Civils de Lyon.

Ensuite, il a immédiatement regagné l’Hôpital Saint Jean de Dieu
de Tanguiéta (Benin) pour un poste de chirurgien-chef et directeur
médical. Le travail comprenait aussi la tenue du service de gynéco-obstétrique et la pratique d’endoscopie digestive, effectuée pendant neuf ans, avec pour point d’orgue la dilatation des sténoses
caustiques de l’œsophage. Le Dr Hounnou a également effectué des
missions orthopédiques au Cameroun pour opérer les séquelles de
poliomyélite à type de rétractions des articulations des membres
inférieurs, et les déviations fronto-axiales du genou.

Après avoir passé le concours des ECN en 2010, il a choisi de se
spécialiser en radiologie. Il a alors été formé en tant qu’interne
dans les services de radiologie des Hospices Civils de Lyon, du
Centre Léon Bérard (le centre de lutte contre le cancer lyonnais)
et de l’Hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes. Il a également passé un semestre dans le service d’anatomo-pathologie de
l’Hôpital de la Croix-Rousse.

En 2001, il a décidé de quitter le Benin pour un poste de chirurgien
à l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné (Gabon). Il a ensuite
quitté le Gabon pour le Zimbabwe en janvier 2003 pour travailler
avec l’organisation Solidarmed, avec pour mission principale de
réhabiliter le bloc opératoire de Regina Coeli Hospital (Nyanga
Disctrict). En décembre 2006, il a décidé de revenir en Suisse. Il
s’est toutefois, au préalable, annoncé avec succès à la Croix rouge
internationale (CICR) en 2005 pour des missions chirurgicales.
Dans le même temps, il s’est inscrit à l’Université de Londres pour
un Master en Santé publique.

Durant les deux années suivantes, il s’est spécialisé en radiologie
diagnostique et interventionnelle cardio-vasculaire et thoracique
dans le service des professeurs Didier Revel et Phillipe Douek aux
Hospices Civils de Lyon. Il a parallèlement obtenu son diplôme
inter-universitaire d’imagerie cardio-vasculaire et enseigné aux
étudiants en médecine ainsi qu’aux étudiants manipulateurs en
électro-radiologie médicale.

Après l’obtention de son Master en santé publique en juin 2009,
il a pris un poste de médecin-assistant en chirurgie à l’Hôpital de
Saint-Imier, puis à l’Hôpital neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds

24

DR YANIK BIANCHI

Né à Neuchâtel, le Dr Yanik Bianchi a effectué toute sa scolarité
sur le Littoral neuchâtelois, entre Saint-Blaise et Marin. Ensuite,
il a poursuivi ses études au lycée à Neuchâtel, qu’il a terminées
en 2000. Il a accompli ses études de médecine à Lausanne dont
une année effectuée à Zurich dans le programme d’un échange
linguistique.
Après avoir obtenu le diplôme de médecine en 2006, il effectue
son doctorat en médecine, sous la direction du Prof G. Waeber,
dans le département de médecine interne du CHUV à Lausanne.
Le sujet de la thèse est «Assessment of the capacity to consent to
treatments in patients admitted to acute medical wards». Le doctorat de médecine est obtenu en 2009. Parallèlement, l’assistanat est débuté en 2007 dans le service de chirurgie de Neuchâtel
(Dr Schneider) puis en pédiatrie, initialement à Neuchâtel (Dre
Racine) de 2008 à 2010 comme assistant et de 2015 à 2016
comme chef de clinique, au CHUV à Lausanne de 2011 à 2013
comme assistant, puis de 2014 à 2015 et de 2016 à 2017 comme
chef de clinique (Prof. Fanconi puis Prof. Simeoni) ainsi qu’à l’Hôpital de Nyon de 2013 à 2014 comme chef de clinique (Dr Pascual).
C’est en 2013 qu’il obtient le titre fédéral de spécialiste en pédiatrie.
Depuis le 1er janvier 2018, il est de retour à HNE à Neuchâtel, dans
le service de pédiatrie en tant que médecin hospitalier. A ce titre,
il supervise la nouvelle consultation des urgences pédiatriques
de bas degré, appelée «la voie verte». En plus de l’activité hospitalière, il a une activité de cabinet au sein de l’hôpital à un taux
d’activité d’env. 50% depuis le 1er février.
Le plus clair de son temps libre est passé avec sa famille et ses
amis et est ponctué par des activités sportives, notamment la
course à pied et le ski.

Il a soutenu sa thèse de médecine en 2015.

Il a débuté sa carrière suisse à l’Hôpital de Nyon en 2017. Puis,
il a rejoint l’équipe de l’Institut de Radiologie de Neuchâtel (IRIS
Radiologie) le 1er mars 2018, dans lequel il travaille actuellement.
Ses loisirs favoris sont le cyclisme, le VTT, la randonnée, le ski
sous toutes ses déclinaisons, le snowboard et le surf.
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(1982)				

pédiatrie (CH)

DR DANIEL NGUYEN

DR JOÂO FLORES ALVES DOS SANTOS

(1979)			

psychiatrie (CH)

Né à Coimbra au Portugal en 1979, le Dr Joâo Flores Alves Dos Santos fait sa scolarisation dans la région de Porto. Il fait ses études de médecine à l’Université
de Lleida, (Catalogne, Espagne), terminées en 2007. Après une brève pratique
en tant qu’externe aux hôpitaux civils de Hautepierre à Strasbourg (France), il
entame sa spécialisation de psychiatrie en Suisse.
Son parcours d’internat commence à Neuchâtel (Maison de Santé de Préfargier)
puis se poursuivra aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) où il acquiert
des compétences dans le domaine de la neurorééducation, psychogériatrie et
psychiatrie de liaison. Son expertise se définira notamment dans le domaine de la
psychiatrie de liaison en neurologie, activité réalisée depuis 2011 aux HUG dans le
Service de psychiatrie de liaison et intervention de crise (SPLIC). Dans ce contexte,
il développe des programmes de recherche conduisant à son intégration au sein de
l’équipe Behavior Emotion & Basal Ganglia (BEBG) à l’institut du Cerveau et de la
Moelle Epinière (ICM), Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France.
Actuellement, son activité professionnelle est partagée entre les HUG et le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP), médecin associé et adjoint respectivement,
et en tant que médecin psychiatre collaborateur de BEBG. En outre, il est membre
du comité exécutif de la Fondation Fondamental Suisse, la première structure
helvétique dédiée uniquement au soutien à la coopération scientifique et à la
recherche internationale sur les maladies psychiatriques. Aux HUG, son activité clinique est centrée sur l’évaluation et traitement psychiatrique des patients
souffrant des pathologies du mouvement bénéficiant d’une stimulation cérébrale profonde (SCP), ainsi que des patients épileptiques avec indication pour un
traitement chirurgical. Il est responsable du dispositif thérapeutique d’expertise
à disposition pour l’évaluation de tout patient souffrant d’un trouble obsessionnel
compulsif (TOC) résistant, ainsi que de leur éligibilité pour des traitements alternatifs/expérimentaux tels que la SCP. Au CNP, il travaille en tant que médecin adjoint participant à la direction de la filière Urgences liaison. Outre ce qui précède, il s’intéresse
au traitement psychothérapeutique par EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) des patients souffrant des traumatismes psychiques.

Dès l’été 2018, il prévoit de s’installer pour pratique clinique en cabinet privé, à la
Place Coquillon 2, au centre-ville de Neuchâtel, avec un taux d’activité partielle. Il
a des compétences linguistiques lui permettant de pratiquer en différentes langues (français, portugais, espagnol et anglais).
(1976)											

urologie (CH)

Né à Lausanne de parents d’origine vietnamienne, le Dr Nguyen a effectué sa scolarité et son gymnase dans les cantons de Vaud et de Berne. Il a suivi
ses études de médecine humaine aux Universités de Lausanne et Grenade (Espagne), et obtenu son diplôme en 2002. Il débute sa formation en urologie en 2007 à l’Hôpital de l’Ile à Berne. Il obtient le FMH en urologie en 2012 et celui de formation approfondie en urologie opératoire en 2016. Le Dr
Nguyen a parallèlement mené une activité de recherche soutenue dans le domaine de l’oncologie urologique avec notamment un séjour de deux années
aux Etats-Unis (Cornell University et Memorial Sloan Kettering Cancer Center) conclue par l’obtention d’un privat-docent à l’Université de Berne. Ses
domaines de prédilection comprennent les tumeurs urologiques, les lithiases urinaires, la chirurgie reconstructive, la santé masculine et l’infertilité.
Le 1er janvier 2018, le Dr Nguyen rejoint le HNE comme médecin chef du Service d’Urologie et consulte sur les sites de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds.
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HNE • POURTALÈS

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

CNP - CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE

CERFASY • NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Information et inscription : Bureau formation du CNP,
Email formation@cnp.ch, tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75.

Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 23.

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (pathologie : salle polyvalente au 2e étage).
Renseignements auprès de la Dresse Silvia Popoviciu, tél. 032 919 51 41.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni, 		
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, Email sophie.wuethrich@h-ne.ch.

Colloques de spécialités en visioconférence avec l’auditoire de Pourtalès,
à la salle de colloque de médecine du 7e étage (763). Formation postgraduée en médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.

• Mardi 04 et mercredi 05.09.18 : Faire face au risque suicidaire, mieux
identifier, évaluer et prendre en charge des personnes à risque de
suicide. Dr N. Ruffiner & Dr D. Ducraux. Lieu : Marin.
• Mardi 16 et mercredi 17.10.18 : Faire face au risque suicidaire, Mieux
identifier, évaluer et prendre en charge des personnes à risque de
suicide. Dre L. Plancherel & Dre I. Lamoureux.
• Lundi 19 et mardi 20.11.18 : Faire face au risque suicidaire, mieux
identifier, évaluer et prendre en charge des personnes à risque de
suicide. Dr S. Saillant & Dr Y. Dorogi

• Séminaire à Neuchâtel, vendredi 05.10.18 de 9h à 17h : De la séparation
à la recomposition. Dre F. Calicis, psychologue-psychothérapeute au
SSM, Bruxelles.
• Séminaire à Neuchâtel, les 19 et 20.11.18 de 9h à 17h :
LApport des thérapies narratives à la prise en charge des addictions.
Dr J. Betbèze, psychiatre.

• Les mardis du 28 août au 11 décembre 2018
• Mardi 18.09.18 : Pas de colloque.
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Gregor John, tél. 032 967 28 70.
• Jeudi 14.09.18 : Traumatologie pour l’interniste.
• Jeudi 11.10.18 : Pas de DJFC.
• Jeudi 08.11.18 : Cardiologie de la personne âgée.
• Jeudi 13.12.18 : Dorso-lombalgies, TT physiques.

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

SERVICE D’ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE
Colloques à la salle N° 3113 : de 7h30 à 8h00.
Renseignements auprès de Mme Mylène Deleury, tél. 079 559 49 79.

Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2e étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE

Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée
à l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, auditoire, 4e étage, de 14h00
à 15h30.
Renseignements et inscription : Patricia Flückiger,
Email patricia.fluckiger@cnp.ch, tél. 032 755 15 19.

Formations à la salle de colloque, 9e (923) le lundi de 13h00 à 14h00
et le Journal Club le jeudi de 11h30 à 13h. Renseignements auprès du
secrétariat de département GRDP.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE
L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

HNE • LE LOCLE

Information : Secrétariat du CNPea,
ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 755 23 14

Renseignements auprès du secrétariat du Dr E. Aganovic, médecine,
tél. 032 933 61 90.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE

• Jeudi 27.09.18 : Electrolytes.
• Jeudi 25.10.18 : Neurologie, céphalées, AIT épilepsie.
• Jeudi 22.11.18 : Une DJFC particulière

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage) à 8h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 29.08.18 : Maladies rares : du diagnostic ciblé au screening
néonatal du génome, PD Dr J.-M. Nuoffer, Inselspital.
• Mercredi 05.09.18 : «Déni de grossesse», Dr M. Epiney, Dpt de
gynécologie et obstétrique.
• Mercredi 12.09.18 : «Drépanocytose chez l’enfant : Comprendre, Soigner,
Découvrir» PD Dr R. Renella, Unité d’hématologie-oncologie, service de
pédiatrie, CHUV.
• Mercredi 19.09.18 : «Cas cliniques» Internes département de pédiatrie
- «Cas choisis de radiologie pédiatriques», Dre A. Dpt d’imagerie
médicale, HNE.

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle « Le Celier », 1er sous-sol, à Pourtalès, de 18h00 à
19h00. Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51
50, fax 032 967 23 49, Email philippe.olivier@ne.ch.
• Jeudi 13.09.2018 : «Présentation neurologique de maladies du
métabolisme, Dr C. Tran, Centre des Maladies moléculaires, CHUV.
• Jeudi 25.10.2018 : «Le dépistage des troubles du langage dans le
vieillissement pathologique», Pr M. Fossard, Institut des Sciences du
langage et de la Communication, Université de Neuchâtel.
• Jeudi 22.11.2018 : Sclérose en plaque/neuroimmunologie, Pr A. Chan,
Service de neurologie & Unité de neuroimmunologie, Inselspital, Bern.
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CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.

FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS
Rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 032 886 86 00.
Formation en Entretien Motivationnel niveau 1 par Dr J. Cluzeau
les 4, 5 et 26.10.18. Neuchâtel. Renseignement sur http://www.
entretienmotivationnel.ch
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

Renseignements : Valérie-Anne Turansky ou Sarah Mascle,
tél. 032 755 17 19 ou 032 755 17 24, Email valerie-anne.turansky@cnp.ch
ou sarah.mascle@cnp.ch.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – 		
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ
Renseignements : Mme Marise Guignier (tél. 032 843 21 25, Email marise.
guignier@cnp.ch).

• Mercredi 29.08.18 : Pas de colloque.
• Mercredi 05.09.18 : Traitement et injection par sérum intra-articulaire ou
tendineux (PRP), Dr Hunkeler
• Mercredi 12.09.18 : Nouvelle orthèse sur mesure
• Mercredi 19.09.18 : Discussion de cas, Dre M.-Ch. Le Coultre

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
CMC - Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Formation continue : Chaque 2e et 4e mardi du mois. Lunch- meeting :
12h30-13h45. Informations : Dr R. Kehtari 032 727 11 82 .
• Mardi 28.08.18 : Plan de vaccination et annonce obligatoire des
maladies. Dre R. Anderau, médecin cantonal adjoint.
• Mardi 11.09.18 : SEP : diagnostic et prise en charge. PD S. Renaud,
Médecin- cheffe, Sce de neurologie -HNE.
• Mardi 25.09.18 : Thème à déterminer.
• Mardi 09.10.18 : Pas de colloque.
• Mardi 23.10.18 : BPCO/ TABAGISME : Dépistage en amont. Dr G. Clark FMH
pneumologie - La Chaux-de-Fonds.
• Mardi 13.11.18 : Fer, Na, & K c/o l’insuffisant cardiaque ? Dr Ph. Meyer,
Sce de cardiologie – HUG.
•M
 ardi 27.11.18 : Insuffisance rénale : bilan et prise en charge. Dr F.
Stucker , FMH néphrologie, GSMN- Providence NE.
•M
 ardi 11.12.18 : Lombalgies mécaniques vs ambulatoires : quelle
approche ? Dre Brulhart. HUG
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deux cliniques
à votre service
L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant
au service de tous les neuchâtelois
Plus de 100 médecins agrées et de 300 collaborateurs. 90 lits de soins aigus et 7 salles opératoires
85% des patients traités au bénéfice de l’assurance de base
60 places de formation annuelles dont 5 médecins assistants

NOS PÔLES D’ACTIVITÉS
Centre pluridisciplinaire de l’appareil locomoteur :
18 médecins spécialistes
· Orthopédie et traumatologie
· Chirurgie du rachis
· Chirurgie de la main
· Centre de la douleur – antalgie
· Physiothérapie spécialisée et médecine du sport
Centre cantonal de néphrologie et de dialyse :
· Couverture de l’ensemble du canton 24h/24 :
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
· 27 postes d’hémodialyse, dialyse péritonéale
et plasmaphérèse
Centre de chirurgie ambulatoire
· Chirurgie générale et vasculaire
· Gynécologie et urologie
· Ophtalmo-chirurgie

Consultations spécialisées
au service des médecins de premier recours
· Ophtalmologie et rétine médicale
· Chirurgie générale
· Gastroentérologie et hépatologie
· Pneumologie
· Service de radiologie
· Neuropsychologie
· Diabétologie et traitement des plaies chroniques
· Diététique
· Prise en charge médicale de l’obésité
Urgences à l’Hôpital de la Providence
T +41 32 720 30 46
· Urgences debout et consultations urgentes ambulatoires
pour adultes (dès 16 ans)
· Avec et sans rendez-vous
· Rapport de consultation au médecin traitant dans les 3 jours,
pas de captation des patients
· Ouverture d’une permanence à la Chaux-de-Fonds en 2017

www.snm.ch

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
CLINIQUE MONTBRILLANT
Faubourg
de
l’Hôpital
81
de717
la Montagne
1
Rédaction | Secrétariat médical Dr Réza Kehtari | Centre médical de la Côte | 2035 Corcelles/NERue
| 032
11 00 | reza.kehtari@h-ne.ch
CH-2000 Neuchâtel
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétaire
| 032
7100
T +41 32
720 30 SNM
30 Etude Walder-Klauser-Schwab | Grand-Rue 36b | 2108 Couvet
T +41
32863
9102104
www.hopital-providence.ch
www.clinique-montbrillant.ch

