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POLITIQUE ET STRUCTURE DE
LA SANTÉ DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

LA POLITIQUE SANITAIRE CANTONALE EN VIGUEUR (2015-2022) REPOSE SUR SIX AXES PRINCIPAUX :
1. renforcer la prévention des maladies et la promotion de la santé; 								
2. assurer une offre en soins suffisante, adaptée aux besoins et accessible sans discrimination;					
3. améliorer encore la qualité des prestations;										
4. optimiser l’organisation du système de santé cantonal; 									
5. renforcer les instruments de pilotage du système de santé cantonal; 								
6. limiter la hausse des coûts de la santé.

Derrière ces lignes directrices, la politique de santé se traduit par
un ensemble de planifications, d’objectifs stratégiques, de plans
ou de programmes de santé publique. C’est donc un tout indissociable, évolutif et éminemment complexe. La complication est
encore accrue du fait que les grands domaines de la santé, tout
comme certaines problématiques sanitaires, sont souvent considérés pour eux-mêmes, dans une organisation et un fonctionnement encore trop cloisonnés et n’offrant donc que rarement une
vision d’ensemble.

Politiques de santé, coûts de la santé, structures, disposition légales : mais au fond, ne manque-t-il pas cruellement la voix des
patient-e-s dans ce système ? C’est aussi de ce regard critique et
citoyen dont a besoin le système de santé. Pour relever les nombreux défis qui nous attendent, il est fondamental de renforcer la
représentation des patients et de les considérer, notamment par
l’intermédiaire des associations de patients, comme des interlocuteurs tout aussi importants que les différents prestataires de
soins.
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Au cœur de ce paysage en transformation continuelle, les adaptations des structures sanitaires ne doivent pas non plus faire
oublier que les politiques sanitaires visent le système de santé
et non seulement le système de soins. À ce titre, la politique cantonale a mis un accent important sur la promotion de la santé et
la prévention des maladies. En parallèle, les autorités politiques
cantonales ont pour grands défis du moment de mettre en œuvre
la planification médico-sociale, le dossier électronique du patient
et le nouveau réseau hospitalier neuchâtelois. Au cœur de ces
questions, l’enjeu de la coordination entre les acteurs de soins
et la continuité de l’information nécessite un effort particulier de
chacun pour pouvoir garantir une qualité et une continuité des
prises en charge.
Enfin, à l’heure où la communication annuelle des primes maladie relance la question lancinante de la maîtrise des coûts de la
santé, il convient de rappeler que l’augmentation des coûts de
la santé constitue l’une des premières préoccupations pour les
citoyen-ne-s, alors même que l’impression globale positive ou
plutôt positive du système de santé est de 86% et que 63% de la
population souhaite conserver le catalogue de prestations à son
niveau actuel. La maîtrise des coûts passe également par des
processus de planification. Les cantons disposent aujourd’hui
des bases légales pour planifier le domaine stationnaire, mais pas
le milieu ambulatoire. Il devient là aussi urgent et nécessaire de
tendre vers des mécanismes de planification plus intégrés.
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE NEUCHÂTELOISE

Walter Gusmini | président de la SNM

Dr J.-F. de Montmollin | député | ancien président de la commission santé

Soigner, la chose est ingrate, laborieuse, elle prend du temps, ce
temps qui est confisqué, ce temps qui n’est plus habité par les
humanités.

RHNE : ETAT DES LIEUX ET POINT DE LA SITUATION
De longue date, deux conceptions de la planification hospitalière
s’opposent dans notre canton, comme un peu partout en Suisse :
l’une voudrait centraliser les compétences de soins aigus sur un
site, l’autre voudrait garder des centres de soins aigus plus petits, mais plus proches des utilisateurs.

*Le soin est un humanisme | Cynthia Fleury | Gallimard | 16-05-2019

TIME IS MONEY ? TIME IS MUSCLE ? TIME IS BRAIN ? NO, TIME IS SOUL !

Le débat s’est cristallisé sur l’initiative des montagnes H+H et sur
le projet du Conseil d’État et du Grand Conseil qui ont été soumis
au vote du peuple en février 2017. L’initiative H+H l’a emporté,
mais les deux projets étaient acceptés par le peuple.

Il y a quelques jours, coincé dans le tunnel de la Vue, me rendant au cabinet, j’écoutais distraitement la radio quand cette phrase m’a sorti
de ma torpeur matinale. Elle était prononcée par une journaliste commentant un essai philosophique* sur la détérioration de la qualité des
soins et plus précisément de la relation patient-médecin par les contingences économiques infligées à nos systèmes de santé.
Le reportage faisait état de la situation catastrophique des hôpitaux de l’Hexagone et en particulier, les conditions de travail de nos collègues urgentistes français : manque d’effectif, manque de lits, manque de locaux et surtout manque de temps à consacrer aux patients en
détresse.

Fort de ce résultat, le Conseil d’État a nommé une commission ad
hoc, commission H+H, présidée par le professeur Olivier Guillod,
chargée de trouver une voie de réalisation de l’initiative,
tout en prenant en compte les attentes des partisants du
projet du Conseil d’État. Les recommandations de cette
commission ont servi de base à la rédaction d’un message
du Gouvernement accompagnant un projet de loi appelé loi
sur les hôpitaux publics, qui voulait doter le canton de trois
hôpitaux autonomes, deux de soins aigus à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds et un de réadaptation à créer.

Il y était décrit des patients laissés dans des couloirs sur des brancards pendant des jours faute de place, qui parfois même y décèdent.
En guise de conclusion : le témoignage d’une consœur qui, bien que consciente de l’impossibilité d’éviter l’inéluctable, s’insurgeait contre
le fait que des patients puissent mourir aujourd’hui dans de telles conditions dans un pays industrialisé. Et la journaliste d’ajouter qu’à
l’instar de cette collègue beaucoup de jeunes médecins frustrés et à bout de souffle démissionnent de leur poste avant d’y laisser leur
propre santé.
Poursuivant ma route, je me suis surpris à penser qu’une telle situation ne pourrait jamais se produire chez nous. Que chacun dans ce pays
est trop attaché et conscient de la qualité du système de soins ainsi que de la nécessité de la pérenniser.

La commission de santé du Grand Conseil s’est saisie de ce projet
à fin avril 2018. Elle a rapidement constaté que la mise en œuvre
d’une scission d’un ensemble en trois entités était difficile à réaliser et probablement dommageable pour la qualité des soins.

Cependant un tel niveau d’excellence a un coût. Le financement par les primes est devenu, on le sait, un fardeau excessivement lourd pour
le budget des ménages. Il paraît dès lors légitime de vouloir les soulager.
Faut-il pour autant tendre à un rationnement des soins ? Étant donné qu’il est reconnu par tous les intervenants que les coûts de la santé vont
continuer d’augmenter, l’objectif ne devrait-il pas être plutôt que s’obstiner à vouloir stopper leur croissance, la contenir en se tournant vers une
rationalisation des soins ? Peut-être serait-il temps de remettre en question le modèle d’affaire et le financement de notre système de santé ?
Les primes par assuré et le système de franchise ont peut-être fait leur temps. On ne peut laisser le système aller droit dans le mur !
Chaque année à pareille époque on assiste à la sempiternelle litanie des assureurs qui nous prédisent une explosion des coûts et justifient
ainsi des augmentations exorbitantes des primes.

Au cours de 17 séances pléniaires et 8 de sous-commission, correspondant à 53 heures de débats entre mai et décembre 2018, la
commission a pu petit à petit trouver un mode de dialogue entre
ses membres qui favorise la confiance, puis rechercher et trouver des compromis forts, qui convenaient à pratiquement tous les
membres, parfois en s’aidant de partenaires externes.

Or, depuis l’introduction du TARMED en 2004, la progression des coûts se limite à 3 % par an alors qu’en moyenne les primes ont augmenté
du double voire du triple au cours de la même période. Pourtant, chaque automne le Conseil Fédéral persiste à faire confiance aux prévisions fantaisistes des assureurs bien qu’elles soient régulièrement erronées ! Ceux-ci continuent par conséquent d’engranger des réserves
dont on ne sait toujours pas à quoi elles servent. Il est temps de réfléchir à un autre mode de financement plus solidaire et équitable pour
l’ensemble de la population.

En fait, il a fallu trouver deux compromis : le premier entre les
membres de la commission qui étaient tous et à part assez égale
les tenants d’un projet, puis, ce premier pas accompli, trouver un
compromis avec les soignants de l’Hôpital neuchâtelois, farouchement opposés à une autonomie des deux hôpitaux de soins aigus.

Le système de santé étant aux mains des économistes, il doit se plier aux lois qui régissent le marché. Il faut être rentable ! Mais qu’y a-t-il
de plus antinomique que les soins prodigués aux patients et l’économie de marché ?

Nous sommes très fiers de la solution trouvée, soit le Réseau
hospitalier neuchâtelois (RHNe), et heureux que le Grand Conseil
nous ait suivi en février 2019.

Le soin c’est pouvoir se tourner vers l’autre sans arrières-pensées, sans contrainte de temps, se consacrer à l’autre dans toute sa vulnérabilité pour le soulager et l’accompagner un bout de chemin dans son existence et non le remettre au plus vite en état pour être le plus
performant possible à son poste de travail.

On peut attendre de ce modèle d’organisation un apaisement des
tensions qui règnent dans le canton et le maintien de prestations
de qualité. La mutation rapide des exigences de la Confédération
dans le domaine des hôpitaux ne nous permet pas de savoir combien de temps le RHNe pourra persister.

Au cours de 17 séances 		
pléniaires et 8 de sous-		
commission, correspondant
à 53 heures de débats
Enfin, il faut remarquer l’originalité du procédé : généralement, le
Conseil d’État prépare un projet, l’explique dans un message avec
un projet de loi associé et le soumet au Grand Conseil. Ici, avec
l’accord du chef du Département, nous avons écarté le projet présenté et refait de toute pièce un nouveau concept.

Il est évident qu’une solution de compromis nécessite que chaque
partie abandonne une part de ses revendications initiales, et donc
le RHNe ne répond pas à l’entier des projets. Pour moi, il a l’intérêt
de répondre au besoin d’autonomie et de maintien des soins aigüs
dans les montagnes, à la transversalité des soins aigus dans le
canton (les mêmes équipes fonctionnent sur les deux sites), au
maintien des centres de compétences cantonaux (soins intensifs et centre mère-femme-enfants à Neuchâtel, centre du sein,
radio-oncologie, rhumatologie à La Chaux-de-Fonds) avec la possibilité, et probablement la nécessité d’en créer de nouveau.

Le soin c’est aussi et surtout le temps que l’on consacre à écouter l’autre, à entendre sa plainte, à le prendre en considération en tant que
personne à part entière et non un simple rouage de la machine à produire. Il est forcément difficile de rémunérer à sa juste valeur ce temps
passé auprès de ceux qui souffrent. Ceci d’autant plus que la qualité d’un accompagnement ne se mesure pas en pourcentage d’amélioration...
Pour pouvoir dédier ce temps aux patients sans compter, il faut que le cadre dans lequel le soignant est amené à évoluer soit rassurant et
adéquat du point de vue des conditions de travail qu’elles soient matérielles ou environnementales. Ce n’est que comme cela que l’on pourra
redonner leur part d’humanité aux soins.
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La faiblesse de ce projet concerne les soins de réadaptation :
il n’était pas possible dans le même temps de trouver un consensus à ce propos, eu égard au manque de confiance réciproque
qui règne dans ce domaine, mais je reste convaincu qu’un centre
unique de réadaptation sera nécessaire à l’avenir au vu des futures
exigences fédérales.
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CURSUS NEUCHÂTELOIS DE MÉDECINE DE FAMILLE
(CNMF) : ÉTAT DE LIEUX
Nicole Rothen | médecin-coordinatrice du CNMF

Actif depuis janvier 2012, le Cursus Neuchâtelois de Médecine de Famille (CNMF) est bien implanté dans le canton de Neuchâtel. Il s’inscrit
dans le Cursus romand de médecine de famille (CRMF), créé en 2008 afin de promouvoir et ancrer la médecine de famille dans la formation
universitaire et lutter contre la pénurie de médecins de premier recours.
L’objectif général est d’assurer à la population neuchâteloise et sur l’ensemble du territoire une offre de prestations de médecine de premier
recours en quantité et qualité suffisantes. Il s’agit d’inciter, par le biais d’une formation coordonnée, de futurs médecins de premier recours à
s’installer dans le canton de Neuchâtel et à favoriser de bonnes relations avec l’Hôpital neuchâtelois (HNE) et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).

les prestations du médecin coordinateur
se destinent principalement aux médecins
désireux de s’installer dans le canton de
Neuchâtel

Le MC présente le CNMF aux journées d’accueil du HNE 2x/année, ainsi que tous les mois aux médecins stagiaires du HNE. Il entretient de
bonnes relations avec les différents chefs de services du HNE et du CNP afin de faciliter le recrutement des MA intéressés par la médecine de
famille. Il accompagne et conseille le MA tout au long de son parcours de futur généraliste, jusqu’à son installation. Enfin il coordonne et réparti
les MA dans les différents cabinets formateurs du canton et accompagne les maîtres de stage (MS) dans les démarches administratives.
Le CNMF se réunit 2x/année (MC, MS et MA) afin d’en optimiser le fonctionnement.
Un cursus de pédiatrie devrait prochainement voir le jour, le budget pour un tel poste ayant été accepté par l’Etat. La Société neuchâteloise de
pédiatrie et le service de pédiatrie du HNE se chargeront d’administrer et organiser ce cursus.

RÉSULTATS 2018 ET PERSPECTIVES FUTURES

Les postes de formation proposés (assistanat dans les cabinets médicaux) et les prestations du médecin coordinateur (MC) dans le cadre
du CNMF se destinent principalement aux médecins désireux de s’installer dans le canton de Neuchâtel. Les médecins assistants (MA) dès la
troisième année de formation post-graduée ont accès à l’assistanat au cabinet médical (ACM). Celui-ci consiste en un stage dans lequel le MA
réalise des consultations de médecine premier recours, encadré par un médecin de famille. Il participe aussi à la formation post-graduée et est
sensibilisé au fonctionnement administratif d’un cabinet.
En 2019, le canton de Neuchâtel dispose de cinq places d’ACM avec la possibilité pour le MA d’effectuer des stages de 6 mois à 100 % (1 cabinet
formateur) ou 6-12 mois à 50 % (les quatre autres cabinets). Les cabinets formateurs sont tous reconnus par la FMH pour une année ambulatoire en catégorie III et ils sont répartis dans le canton (La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Bevaix et Le Landeron).

De façon globale, la médecine de famille a été valorisée dans toute la Suisse depuis 2008. Selon des études récentes des instituts de médecine
de famille des universités de Berne et de Zürich, les médecins de familles peuvent traiter 94% des problèmes de santé de leurs patients sans les
référer à un spécialiste tout en occasionnant 7.9% des coûts de la santé (chiffres de 2016). 98% des patients sont satisfaits du temps que leur
médecin traitant leur consacre. Une formation de qualité est donc indispensable et l’expérience du terrain transmise par les MS est primordiale
pour la relève.
Le travail du CRMF, des instituts universitaires de médecine de famille et du CNMF porte ses fruits.
En 2008, 10% des nouveaux médecins s’intéressent à la médecine de famille à la fin de leurs études, contre 40% en 2017. Afin d’assurer à
l’avenir une couverture suffisante en médecine de premier recours, 50% des étudiants arrivant au bout de leurs études devraient se destiner
à la médecine de famille.
Les cursus cantonaux sont un excellent moyen de lutter contre la pénurie. Selon les derniers chiffres des JHaS (Junge Hausärzte Schweiz),
il y a eu 350 installations de nouveaux médecins de famille depuis 2008 parmi leurs membres. 80% des MA inscrits dans un cursus cantonal
s’installent dans les 10 ans après leur final et 42% le font dans le cabinet où ils ont effectué leur ACM. La pénurie est toujours présente mais des
améliorations sont constatées, notamment grâce aussi à la meilleure reconnaissance de la médecine de famille, aux conditions cadres plus
intéressantes (cabinets de groupe, temps partiel) et à la revalorisation tarifaire.
Dans le canton de Neuchâtel, depuis 2012, 28 MA ont été formés dans l’ACM, 10 se sont installés dans le canton, trois hors canton et 12 poursuivent leur formation post-graduée en médecine de famille, et s’installeront en majorité dans le canton dans les prochaines années. Trois ont
quitté le canton sans s’installer.

Les médecins assistants sont 			
également sensibilisés au 				
fonctionnement administratif 			
d’un cabinet.
Le CNMF est soutenu financièrement par le canton. Cinq postes d’ACM à 50% (donc 2,5 EPT) sont ainsi financés par le canton qui prend en
charge 80% du salaire du MA. Le cabinet qui engage un MA à 100% finance lui-même la différence de salaire. Le salaire du MC est également
pris en charge par l’Etat.
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Année

Nb MA
formés

Installation
NE

Installation
hors-NE

2012

3

2

1

2013

3

2

1

2014

5

3

2015

4

2

2016

5

2017

4

2018

4

1

Total

28

10

Encore en
formation

Autres

1

1

Perdus

1
1

1

1

2

4
4
3

3

POLITIQUE ET STRUCTURE DE LA SANTÉ DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

12

7

1

D’AUTRES DÉFIS DE LA RELÈVE MÉDICALE…
Vincent Huguenin-Dumittan | chef de service

La relève médicale est, comme chacun le sait, un enjeu majeur. Plusieurs
facteurs sont connus, lesquels changent les perspectives d’avenir : féminisation de la profession, travail à temps partiel, mais également une tendance des jeunes médecins à ne plus vouloir, comme par le passé, travailler
seul en cabinet, mais plutôt au sein d’une structure dans laquelle ils seraient même, dans les premières années de leur carrière, salariés.
Ceci n’est qu’une partie de la question. Pour assurer une couverture médicale optimale, il faudrait également que la distribution sur le territoire soit
optimale, or aujourd’hui, la concentration urbaine reste la tendance.
Cette question de la relève est d’autant plus importante qu’un canton comme
celui de Neuchâtel, qui n’est pas doté d’un hôpital universitaire, voit de surcroit l’Université de Fribourg proposer un Master en médecine humaine.
Ainsi, si l’on peut se réjouir de cette offre de formation, le risque pour le canton de Neuchâtel est que les étudiants aspirés par ces lieux de formation ne
reviennent plus forcément s’installer dans notre canton.
Il faut avant tout agir en amont : accompagner les étudiants durant leur
cursus pour les aider à s’orienter et que l’offre en formation soit corrélée en
fonction des besoins connus et recensés vers les différentes disciplines. Il
s’agit également de garantir un équilibre entre les cantons dotés d’hôpitaux
universitaires et non-universitaires pour donner des chances égales de couvrir les besoins de la population.
Le projet REFORMER1 va dans ce sens. Suite au rapport du Professeur PierreAndré Michaud remis à la CLASS2 en 2015, lequel exposait les difficultés
rencontrées dans l’organisation de la relève médicale et l’orientation des
candidats médecins dans leur carrière professionnelle, la CLASS a mandaté
le GRSP3 afin de :

Les jeunes médecins privilégieraient le 		
fait de travailler au sein d’une structure.

L es

iv

> faire le point de situation sur les réseaux existants de formation
postgrade en Suisse romande
> favoriser l’orientation précoce des carrières professionnelles
> optimiser la collaboration entre hôpitaux et cabinets dans la		
formation postgrade
> proposer des pistes pour améliorer la gouvernance de la 		
formation postgrade
Depuis, le projet poursuit son développement pour pouvoir opérationnaliser
une gouvernance qui permette la mise en place progressive de mécanismes
facilitant le continuum entre souhaits de formation, offre de formation, collaborations entre hôpitaux et cabinets et besoins de couverture de la population. Le déploiement est prévu progressivement de 2020 à 2025, d’abord par
une phase pilote et la mise en place de cinq filières (pédiatrie, médecine de
famille, médecine interne générale, cardiologie, filière d’orientation) puis un
déploiement progressif à toutes les disciplines.
Le canton de Neuchâtel est partie prenante de ce projet. Il s’est également
soucié au travers de ses politiques de santé, de favoriser la formation en
soutenant le cursus neuchâtelois de médecine de famille, et en se dotant de
bases légales lui permettant de soutenir la création de cabinets de groupe,
en partenariat avec les communes.
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Mais il s’agira également de rester proactif pour informer et attirer les futurs médecins dans le canton. Mettre sur pied une plateforme coordonnée
entre santé publique, acteurs de santé, société de médecine et promotion
économique pour parler d’attractivité, de projet, de facilité et de besoins
serait déjà une première visibilité des perspectives cantonales pour les
étudiants neuchâtelois de revenir pratiquer dans le canton à terme.
Dès lors qu’aujourd’hui les cantons ne disposent pas de compétences pour
planifier le domaine ambulatoire, des mécanismes de régulation, d’incitation et d’attractivité doivent permettre de mieux faire face aux changements de rapports qu’entretiennent les futurs médecins avec leur profession, et assurer à la collectivité qui a investi dans la formations d’y trouver
un juste retour.

RÉFÉRENCES
1. Réorganisation de la formation médicale romande			
2. Conférence latine des affaires sanitaires et sociales		
3. Groupement romand des services de santé publique		
4. Arrêté concernant le versement d’aides financières aux 		
communes pour soutenir la création de cabinets collectifs 		
de médecins. RSN 800.100.05
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Perm anence m édico chirurgicale Volta

Clinique Volta

Rue Numa-Droz 187
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 556 20 00 • Fax +41 32 556 20 39
info@permanencevolta.ch

Rue Numa-Droz 185
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 912 30 00
info@cliniquevolta.ch

Les spécialités de la Permanence :
Urgences ambulatoires & policlinique
Médecine générale interne
Dermatologie et vénéréologie
Neurologie & Neurochirurgie
Radiologie standard et échographie interventionnelle
Chirurgie de la main
Anesthésie et consultation de la douleur
Chirurgie générale
Gynécologie et obstétrique
Orthopédie de l’adulte et pédiatrique

Les Spécialités de la Clinique Volta :
Chirurgie de la main
Chirurgie orthopédique
Neurochirurgie
Chirurgie plastique et reconstructive
Chirurgie générale-phlébologie
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie gynécologique
Chirurgie dermatologique
Chirurgie ORL

Chirurgie générale
Neurologie
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L’HNE, UN HÔPITAL CANTONAL QUI OFFRE
DES PRESTATIONS DE PROXIMITÉ
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Diurne

24/24

X

SMUR
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Radiologie
conventionnelle

Oncologie

Consultation
générale

Consultation
générale

Radiologie conventionnelle,
densitométrie osseuse
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X

Radiologie conventionnelle, médecine
nucléaire (Pet Scanner et
scintigraphie), scanner, IRM, ultrasons

Imagerie
médicale

Oncologie, hématologie
Oncologie, hématologie, radio-oncologie

Oncologie

Urgences, voie verte et policlinique,
consultations spécialisées, néonatologie

Gynécologie générale, oncogynécologie,
urogynécologie, infertilité, obstétrique
Centre du sein
Policlinique gynécologie

Orthopédie
et traumatologie

Policlinique de ville, rue de la Serre

Consultations 7 fillières (pied, genou,
hanche, rachis, épaule, main, pédiatrie),
traumatologie et chirurgie rachis,
pied, main
Consultations 7 fillières (pied, genou,
hanche, rachis, épaule, main,
pédiatrie), chirurgie orthopédique
éléctive (genou, hanche, épaule, main)
et traumatologie différée

Chirurgie

Pédiatrie

Chirurgie générale et viscérale, ORL,
urologie, ophtalmologie (CNO)
Chirurgie générale et viscérale, ORL,
urologie, ophtalmologie (CNO)

Médecine

Gynécologie

Médecine interne, cardiologie et réadaptation cardiaque, diabétologie, gastro-entérologie, néphrologie, neurologie,
pneumologie et unité du sommeil,
angiologie, rhumatologie, soins intensifs
Médecine interne, cardiologie,
infectiologie, diabétologie, gastroentérologie, néphrologie, neurologie,
pneumologie, rhumatologie, angiologie,
soins continus

Radiologie conventionnelle, IRM, scanner,
ultrasons, radiologie interventionnelle

Radiologie conventionnelle
et ultrason

Consultation du sport

Consultation ostéoporose

Soins palliatifs, équipe mobile
BEJUNE, équipe mobile interne
de soins palliatifs et gériatrie
Réadaptation gériatrique,
musculosquelettique,
neurologique
Réadaptation gériatrique,
musculosquelettique
Equipe mobile interne de soins palliatifs
et gériatrie
Gériatrie aiguë, gériatrie, équipe mobile
interne de soins palliatifs et gériatrie

Infographie: Pierre-Emmanuel Buss

La Chaux-de-Fonds

Pourtalès

L’HNE emploie 2’739 collaborateurs, dont 74% de femmes et 26% d’hommes,
pour un total de 2’067 EPT. En proportion, on trouve 15% de médecins, 62%
de soignants et paramédicaux, 16% de collaborateurs logistiques (y compris
intendance) et 7% de postes administratifs. 700 personnes en formation
sont accueillies chaque année, dont 200 médecins assistants. L’institution
est une mosaïque de plus de 70 métiers et de 50 nationalités.

Après une baisse en 2017, l’HNE a connu une croissance de son activité. Le
domaine stationnaire a progressé de 3,6% (370 cas) entre 2018 et 2019
alors qu’il a tendance à baisser dans les hôpitaux comparables. Le domaine
ambulatoire a enregistré une hausse de 6% dans le même laps de temps. Ce
trend positif concerne tous les sites de l’HNE, qu’il s’agisse de soins aigus ou
de réadaptation. Cela s’explique notamment par la création de consultations
spécialisées dans différentes disciplines. Pour l’HNE, il est important que le
développement de l’offre corresponde à un besoin avéré de santé publique
en complément de l’offre proposée par les médecins installés.

Gériatrie,
réadaptation et
soins palliatifs

En termes d’équipements, L’HNE dispose de 11 salles d’opération (8 à PRT
et 3 à CDF), de 5 salles d’accouchement (à PRT), de 5 salles d’endoscopie.
Chacun des deux sites aigus dispose d’équipements de radiologie conventionnelle, d’un scanner et d’une IRM. Deux accélérateurs linéaires, un PET-CT
et deux appareils de scintigraphie viennent compléter la palette des équipements sur le site de La Chaux-de-Fonds et une salle de radiologie interventionnelle sur le site de Neuchâtel.

La Chrysalide

Au total, cela représente 414 lits, dont 293 de soins aigus, une centaine de
lits de réadaptation et d’attentes de placements et 12 de soins palliatifs.

Les deux sites de soins aigus proposent une large palette de prestations
stationnaires et ambulatoires, avec des médecins et des chirurgiens actifs
sur les deux sites pour la plupart. La palette est conforme avec la mission
d’hôpital cantonal non universitaire de l’HNE, avec deux sites qui proposent
une offre de consultation dans toutes les disciplines (ou en collaboration
avec des médecin consultants). Ceci est maintenant réalisé avec la mise
en place des filières de consultations spécialisées en orthopédie (pied, genou, hanche, épaule, rachis) sur le site de CDF durant ce deuxième semestre
2019. Toutes les consultations/traitements sont effectués par des médecins
qui disposent des titres et des formation approfondies en lien avec les pathologies. Par exemple, les médecins urgentistes disposent tous d’une formation spécifique à la médecine d’urgence.

Le Locle

Au 1er novembre 2019, l’HNE deviendra RHNE (Réseau hospitalier neuchâtelois). Il dispose de deux site de soins aigus (La Chaux-de-Fonds et Pourtalès
à Neuchâtel), de deux centres de traitement et de réadaptation (Le Locle et
Val-de-Ruz), d’un centre de soins palliatifs (La Chrysalide) et d’une policlinique sur le site de l’ancien hôpital du Val-de-Travers.

Val-de-Ruz

DES PRESTATIONS TRÈS LARGES

Val-de-Travers

Pierre-Emmanuel Buss | Chargé de communication - HNE
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LA PROVIDENCE ET MONTBRILLANT,
DEUX HISTOIRES CENTENAIRES
Alexandre Omont / directeur | Hôpital de la Providence

DES SOINS AMBULATOIRES DE TRÈS HAUT NIVEAU

L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant font partie de Swiss Medical Network, l’un des deux principaux groupes suisses de
cliniques privées. Ces deux établissements sont inscrits sur la liste hospitalière cantonale et développent différentes collaborations,
tant avec les institutions publiques que privées.

La clinique Montbrillant et l’Hôpital de la Providence ont depuis plusieurs
années, pris le virage de l’ambulatoire et proposent des prestations de
pointe dans les domaines suivants :

L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant ont deux histoires centenaires qui ont convergé très récemment. Le 1er mars 2013,
La Providence a rejoint Swiss Medical Network, et en 2015, c’est Montbrillant qui à son tour a rejoint le deuxième plus grand groupe de
cliniques privées en Suisse.

• CENTRE DE LA DOULEUR				
Multidisciplinaire et travaillant en étroite collaboration avec les différents
spécialistes de l’Hôpital, ce centre accueille depuis 2016 des patients souffrant de douleurs chroniques et aiguës, leur proposant un chemin thérapeutique adapté.

60 collaborateurs et une centaine de médecins agréés travaillent au sein de la Clinique chaux-de-fonnière. A Neuchâtel ce sont 240
collaborateurs et plus de 100 médecins (dont une bonne partie se partage entre les deux sites).

• PHYSIOTHÉRAPIE						
Le centre de physiothérapie dispose de thérapeutes qui suivent des forma• CENTRE DE GASTROENTÉROLOGIE 				 tions continues régulières ce qui assure aux patients une prise en charge
de très haute qualité. Il dispose d’un centre isocinétique, d’une salle de
Sur le Haut comme sur le Bas, ce Centre permet une prise en charge très
fitness et de toutes les dernières techniques. Plusieurs de nos collaborasécurisée et rapide, grâce à nos deux docteures. Il fait partie de la White
teurs ont obtenus leur diplôme de physiothérapeutes du sport.
List de la Société Suisse de Gastroentérologie.

Nos institutions font parties de longue date du paysage hospitalier cantonal et continuent de développer des collaborations, tant avec
les établissements publics que privés. Nous sommes convaincus que seule la qualité proposée aux patients permet d’accroître leur
confiance envers le système hospitalier neuchâtelois, et nous nous attelons, avec nos équipes, à toujours progresser dans ce sens.

• CHIRURGIE VISCÉRALE ET PROCTOLOGIE 				
La Providence et Montbrillant disposent d’une grande expérience dans ce
domaine, ayant développé depuis des années une prise en charge ambulatoire adaptée. Equipée d’un laser de dernière génération, la Dre Talla
propose un traitement des cures d’hémorroïdes permettant de limiter les
douleurs.

© hopital-providence.ch

LE PATIENT ACTEUR ET PARTENAIRE
Un nouveau protocole opératoire a été mis en place depuis moins de deux
ans pour les poses de prothèse de hanche ou de genou. Ce programme de
récupération optimisé, qui s’appuie sur un véritable travail d’équipe entre
les services, commence en amont de l’opération. Il permet de réduire le
temps de séjour des patients et de favoriser leur récupération.

• GYNÉCOLOGIE						
Nos spécialistes en gynécologie bénéficient des meilleurs équipements,
Toujours dans l’idée de rendre le patient acteur de son hospitalisation,
sur le Haut comme sur le littoral et proposent des rendez-vous rapides.
possibilité lui est donnée de se rendre en salle d’opération à pied, accompagné par un soignant. Appelé « Patient Debout », ce projet génère moins
• PNEUMOLOGIE						 de stress, réduit la prise de calmants avant l’intervention, et humanise la
En plus de traiter les maladies pulmonaires et respiratoires, la Dre Negrel,
relation patient/soignant lors de la descente au bloc opératoire.
spécialiste du sommeil, propose des consultations spécialisées dans les
pathologies du sommeil.
UNE MÉDECINE DE RÉSEAU

©clinique-montbrillant.ch

TOUS LES PATIENTS

• CENTRE DU SPORT DE LA PROVIDENCE				
Fort de la présence de deux médecins du sport et de plusieurs physiothérapeutes du sport notamment, notre Centre accueille les patients sportifs
tant professionnels qu’amateurs pour une prise en charge individualisée
et pluridisciplinaire, dans le but de les accompagner dans leur guérison,
dans leur montée en performance ou dans la reprise de leur activité. Notre
centre est candidat à la prochaine labélisation Swiss Olympic.

La Providence et Montbrillant sont inscrits sur la liste hospitalière cantonale et peuvent ainsi accueillir tous les patients, assurés en
division commune, demi-privée ou privée, pour les domaines suivants :
• L’ORTHOPÉDIE 											
Depuis des décennies, les équipes très expérimentées épaulent les chirurgiens dans ce domaine. Un véritable pôle de compétence a été
développé, s’appuyant sur des spécialistes et des thérapeutes de très grande qualité qui bénéficient d’un matériel de pointe. La prise en
charge des patients dans le domaine prothétique est à la pointe de l’innovation et propose ce qui se fait de mieux au niveau européen.

• LA NÉPHROLOGIE											
Depuis les années 60, la Providence exploite l’un des plus grands centres de dialyse de Suisse. La prise en charge des patients en néphrologie s’est développée et fait l’objet d’un partenariat avec l’hôpital public.
• L’UROLOGIE												
L’urologie est pratiquée depuis de nombreuses années, et il est possible d’hospitaliser vos patients dans nos établissements. La Providence
et Montbrillant peuvent également réaliser des biopsies de prostate par fusion d’image.
• L’OPHTALMOLOGIE											
Disposant du seul laser ophtalmique du canton, le centre d’ophtalmologie de la Providence dispose d’une vaste expérience (glaucome,
injections) pour traiter les patients en toute sécurité.

SNM News 98

La médecine moderne se développe en réseau. L’avenir passera donc nécessairement par des collaborations fortes. Les enjeux, financiers, médicaux, et démographiques se croisent et vont accroître la nécessité pour
tous les acteurs de s’appuyer les uns sur les autres pour offrir aux patients
les soins qu’ils méritent.
Nos institutions sont prêtes à développer encore de telles collaborations,
et avec toujours le même objectif en tête : améliorer la prise en charge des
patients neuchâtelois.

© hopital-providence.ch | ©clinique-montbrillant.ch

La chirurgie du rachis est pratiquée depuis des années et proposée tant sur le haut du canton que sur le littoral.
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• NOS CENTRES MÉDICAUX D’URGENCE – NOS POLYCLINIQUES		
Une prise en charge sans rendez-vous est possible dans les polycliniques
de La Providence et de Montbrillant. Appuyés par tous les spécialistes de
nos établissements, nos médecins généralistes proposent des consultations et des traitements d’urgence, et vous adressent ensuite un rapport
détaillé rapide. Un Hôpital de Jour permet également de bénéficier de traitements nécessitant un alitement temporaire.

POLITIQUE ET STRUCTURE DE LA SANTÉ DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
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LA CLINIQUE ET LA PERMANENCE VOLTA
Pascal Locatelli | Direction générale

© oiko.ch

La Clinique de La Tour créée en 1987 a quitté l’immeuble de la rue des Musées 58 à la Chaux-de-Fonds en fin d’année 2018. Il était fondamental pour son développement de bénéficier d’une nouvelle structure adaptée à la chirurgie ambulatoire. La volonté des médecins
et de la direction étant d’avoir un « outil » de travail qui puisse correspondre à l’attente des patients et au respect des hautes normes
de qualité et de sécurité nécessaires aux soins d’aujourd’hui.

La Clinique Volta peut désormais, et grâce à sa collaboration avec les différentes entités présentes dans le centre ainsi qu’au terme d’un travail
consciencieux et une riche expérience, être en mesure de pratiquer un
nombre important d’interventions sans besoin d’hospitalisation de ses patients. Elle peut ainsi répondre au développement de l’ambulatoire et à la
diminution des coûts de la santé.

• DOMAINES DE PRESTATIONS

A titre d’exemple la Clinique Volta a pratiqué plusieurs interventions visant
la mise en place de prothèses de genoux et de hanches en ambulatoire
cette année. En toute transparence avec les assurances et avec l’encadrement du personnel de l’ANQ (Assurance National Qualité), nous pouvons
affirmer que, pour l’heure, le bilan est extrêmement positif. Le retour des
patients traités pour ce type d’interventions est également favorable à
100%.

SPÉCIALITÉS : neurologie, dermatologie, gynécologie

ORTHOPÉDIE : générale et pédiatrique

MÉDECINE :

médecins généralistes et de premier recours

• COLLABORATION DIRECTE
> Ligue pulmonaire neuchâteloise
> Centre d’hématologie

L’avenir de la Clinique Volta s’oriente vers l’ambulatoire. Actuellement elle
est la seule structure construite dans cette optique dans la région. Le partage des missions entre les différentes entités de soins privés et publics
est capital. Il sera dès lors mis en avant, et comme principal objectif, que
cette institution mette tout en œuvre pour répondre à devenir un pôle de
compétences dans ce domaine.

Il est également à préciser que nos chirurgiens sont libres d’opérer leurs
patients dans le site qu’ils estiment être le mieux adapté pour l’intervention à pratiquer. La Clinique Volta et la Permanence Volta n’exigent aucune
exclusivité envers leurs médecins. Le principe est clairement établi et tant
les patients que les médecins sont conscients et informés des garanties
nécessaires de sécurité et des conditions de travail agréables, humaines
et imprégnées de compétences et de bienveillance qu’ils trouveront.

Sur le plan de la couverture et de type d’assurance, il est important de
préciser que les prestations tarifaires dans la prise en charge des patients
en ambulatoire sont identiques à toutes les institutions de Suisse et imposées par le TARMED.

Travailler et soigner en développant un maximum de synergies, éviter les doublons, s’intégrer et devenir un partenaire de soins à côté des
entités médicales et paramédicales déjà présentes restait et reste un objectif prioritaire. C’est ainsi que le Centre Médico-Chirurgical Volta
a vu le jour dans le courant de l’année 2018.

générale, vasculaire, plastique, neurochirurgie, de la main,
gynécologique, ORL

Cette prise en charge spécialisée permet aux patients de bénéficier, en collaboration avec une équipe d’anesthésistes (Fly Anesthesia) hautement
spécialisée dans les techniques d’anesthésies dédiées à l’ambulatoire et
la gestion des douleurs post opératoires, d’un suivi et d’un contact régulier
avec les médecins et le personnel soignant de notre établissement, ceci
sans oublier nos partenaires de la physiothérapie et des soins à domicile.

Au même titre que la collaboration établie entre l’Hôpital de la Providence et
le HNE à Neuchâtel, la Permanence Volta manifestera son intention de développer une telle entente avec le RHNE dans les Montagnes neuchâteloises.

La Clinique de la Tour n’a jamais envisagé de s’installer seule dans le magnifique bâtiment de la Paix 152 et, dès le départ, il était question
de collaborer avec des partenaires de soins déjà présents dans l’environnement médical de la région. Ainsi, il s’agissait de réunir sur un
même site une offre de prestations de soins qui était dispersée en ville de La Chaux-de-Fonds et d’éviter d’en créer une nouvelle.

CHIRURGIE :

> Cabinet d’Imagerie de la Côte (CIC) : radiographie standard et		
échographie interventionnelle
> Unilabs

Le bilan s’avère très positif et les retours de satisfaction des patients qui,
par ailleurs, est en constante augmentation, en est un bon et très encourageant témoin.
UN TOUT GRAND MERCI à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la
réussite de ce projet régional.

Les patients bénéficiant d’une assurance privée ou demi-privée et les cas
pris en charge par la LAA peuvent être hospitalisés sans aucun problème.

Plus de 90 collaborateurs et environ 45 médecins travaillent actuellement au sein du CMC Volta. Par ailleurs plusieurs postes d’apprentissages ainsi que de divers stages au niveau des soins infirmiers et/ou d’instrumentistes sont effectués chaque année dans nos différentes
structures.

La Permanence Volta envisage également de participer à la formation des médecins assistants dans le domaine de médecine interne
générale et ambulatoire dans un futur proche. Elle contribue également, et depuis mai 2019, à la formation continue des médecins
praticiens par la mise sur pied des rencontres médicales mensuelles.
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© kristiandill.com

La Permanence Volta est une jeune société dédiée à la prise en charge des urgences ambulatoires et de degré 3 et 4. Dotée également de
cabinets de consultations, elle va s’orienter dans un futur proche à développer plus particulièrement des consultations spécialisées dans
divers domaines ceci en complément à sa Permanence qui reste ouverte toute l’année en journée. Les médecins généralistes trouveront
dans cette nouvelle organisation une structure de soins prête à développer des synergies. Il sera d’ailleurs proposé prochainement à la
SNM et à la Société Locale de Médecine la mise sur pied d’une procédure et de schéma de prise en charge du flux des patients qui n’ont pas
de médecins traitants. Cette catégorie de patientèle âgée entre 18 et 45 ans dont le nombre semble en constante augmentation est très
importante et afflue à la Permanence. La prise en charge de ces patients demande une écoute avec un suivi attentif au sein du CMC Volta
et nécessitera à court terme la création de diverses modalités de collaborations entre partenaires publics et privés pour leurs suivis futurs
afin de leur assurer une prise en charge de meilleure qualité.

POLITIQUE ET STRUCTURE DE LA SANTÉ DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

15

EMS ET STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES :
OFFRES ET BESOINS
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU MAINTIEN À DOMICILE

Fabienne Wyss Kubler | secrétaire générale de l’Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA)

Si le canton de Neuchâtel connaît une réorganisation hospitalière avec les soubresauts que l’on sait sous le feu des projecteurs politiques et
médiatiques, son secteur des soins de longue durée vit également une transformation structurelle majeure, plus silencieuse mais pas moins
profonde et essentielle au vu du nombre de patients concernés. Le paysage médico-social neuchâtelois expérimente en effet d’importantes
mutations depuis plusieurs années, transformations découlant d’un changement de régime de financement des EMS (LFinEMS) démarré en
2013 ou s’inscrivant dans le cadre de la planification médico-sociale (PMS) cantonale initiée en 2012.

ADAPTER L’OFFRE POUR FAIRE FACE AU « TSUMANI GRIS »
La nécessité de répondre au défi sanitaire posé par le vieillissement des baby-boomers et divers constats quant à l’offre médico-sociale neuchâteloise sont, sans surprise, à l’origine de bon nombre des réformes en cours. En comparaison inter-cantonale, le canton de Neuchâtel se distingue par un nombre important de lits d’EMS par rapport à sa population et, jusqu’à récemment, par une offre très embryonnaire de structures
dites intermédiaires entre le domicile et l’EMS.
OFS-SOMED 2017

BE

FR

GE

JU

NE

VD

VS

CH

Lits de long séjour pour 1000 habitants
de + de 65 ans

68.3

53.5

49.7

49.1

69.0

50.6

46.9

61.6

Taux de recours aux EMS des + de 65
ans pour 1000 habitants

59.5

53.8

47.5

46.9

62.5

45.4

46.2

54.9

Âge moyen lors de l’admission

81.8

82.2

83.6

83.5

80.3

80.3

82.7

81.6

Nb de résidents par institution

81

107

105

91

67

113

111

102

< 65

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 - 94

95 >

JU

0%

0%

1%

3%

6%

15%

31%

46%

GE

0%

1%

1%

2%

6%

13%

26%

43%

NE

0%

1%

1%

3%

7%

16%

35%

56%

VD

0%

1%

1%

2%

6%

13%

25%

44%

Romandie

0%

1%

1%

2%

6%

13%

27%

45%

Dans ce contexte d’incertitude, accentuée par les difficultés financières
cantonales et par la pression croissante des assureurs-maladie, le défi
consiste à articuler les différentes stratégies institutionnelles pour parvenir aux objectifs cantonaux fixés pour les différentes prestations de la
PMS dans chacune des régions du canton. Cette co-construction s’inscrit
dans un processus participatif, exercice parfois laborieux qui a le mérite
de l’implication des principaux acteurs mais aussi le travers de la longue
concertation itérative.

DIMINUER LES LITS AU PROFIT DE NOUVELLES OFFRES

Partant, le recours à l’hébergement médico-social est logiquement plus important en terre neuchâteloise que dans les cantons romands
voisins utilisant la même méthode d’évaluation des soins requis, et ce pour toutes les catégories d’âge dès 80 ans correspondant à l’âge
moyen d’admission.
UniSanté-UNIL
2019

Depuis plusieurs années, les institutions médico-sociales du canton ont
dès lors été mises à contribution pour concrétiser, sous le pilotage du
Service cantonal de la santé publique (SCSP), les mutations structurelles
devant favoriser autant faire se peut le maintien à domicile de la population âgée neuchâteloise. Dans ce processus, elles se projettent dans de
nouveaux modèles de prise en charge, articulant davantage offres stationnaires et ambulatoires, alors même que les conditions de financement de
leurs futures activités sont elles aussi en construction.

Dans une dynamique combinant collaboration et concurrence entre prestataires, les institutions médico-sociales voient ainsi le nombre total de
leurs lits de long séjour gériatriques diminuer depuis mi-2018, mouvement
initié plus rapidement que prévu pour contribuer à la difficile adoption d’un
budget cantonal. La suppression des lits est planifiée dans un premier
temps jusqu’à fin 2020 et concrétisées à intervalles semestriels. Cette
réduction intervient alors même que le déploiement des nouvelles prestations contribuant au maintien à domicile est en cours et que les listes
d’attente des institutions sont bien remplies, ne serait-ce que parce que les
besoins de la population âgée du canton augmentent avec le vieillissement
démographique.
SCSP-NE 2018

L’entrée en EMS constitue pourtant rarement un choix de la personne âgée, qui s’y retrouve souvent après une hospitalisation à l’issue de
laquelle le retour à domicile s’avère impossible ou en raison de fragilités qui rendent difficile le maintien des actes de la vie quotidienne et qui
relèvent tant du plan somatique que psycho-social, comme celui résultant de l’absence d’un tissu relationnel suffisant.
Touchant directement les populations concernées ainsi que leurs proches, les développements en cours transformant le secteur médico-social
neuchâtelois visent dès lors en particulier :

Littoral

Val-de-Ruz

© ANEMPA - Samuel Stocco, Académie de Meuron

L’entrée en EMS constitue 			
rarement un choix de la 		
personne âgée

Val-de-Travers

Montagnes

Total NE

238

677

2136

Lits LaMAL EMS (long séjour & court séjour toutes missions confondues)
Etat début 2018

1055

166

Projeté fin 2020

1010

166

209

648

2033

Objectifs 2022

976

191

177

577

1921

70

13

11

39

133

12

2

2

7

23

8

12

0

24

44

Lits non-LaMAL (pensions)
Objectifs 2022
Lits d’accueil de nuit

> La réduction du nombre de lits d’EMS en long séjour gériatrique en fonction d’objectifs fixés par région - Littoral, Val-de-Ruz, Val-de-Travers,
Montagnes - selon leurs projections démographiques ;
> La transformation d’un grand nombre de lits médico-sociaux consacrés jusqu’à présent à de l’hébergement gériatrique vers de nouvelles
missions stationnaires : long séjour psychogériatrique, court séjour gériatrique et psychogériatrique, long séjour non-médicalisé en pension ;
> Le déploiement de nouvelles prestations d’accueil de jour et de nuit, mais aussi celui d’appartements avec encadrement pour personnes
âgées ;
> La mise en place d’un dispositif d’information et d’orientation (AROSS), chargé également de procéder à des évaluations dont le recours est
désormais exigé avant toute entrée en EMS de long séjour.
A noter que ces mesures – modifiant l’organisation et le fonctionnement des institutions pour personnes âgées – et leur corolaire que constitue
le développement des soins à domicile sont complétées par des actions visant la promotion du bénévolat et le soutien aux proches aidants,
elles aussi inscrites dans la PMS neuchâteloise.
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Objectifs 2022
Places en foyer de jour
Etat début 2018
Projeté 2020

71

24

20

56

171

Objectifs 2022

226

43

35

126

430

Répondant au défi de la continuité des prises en charge, la «bascule» ne sera dès lors complètement effective que dans quelques années
même si, d’ici à 2022 déjà, ce sera plus de 10% des lits LaMAL en EMS qui auront disparu, remplacés par d’autres types de prise en charge,
alors qu’environ un tiers des lits médico-sociaux neuchâtelois auront dans le même temps changé de nature.
En parallèle, les institutions œuvrent largement pour proposer une part significative des quelque 1000 nouveaux appartements avec encadrement de la PMS, même si elles ne sont autorisées à n’y délivrer que des prestations socio-hôtelières, les soins étant assurés par les
organismes de soins à domicile.
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ECHOS DE L’HNE

MODERNISER LES INFRASTRUCTURES

NOUVEAUTÉS EN ONCO-HÉMATOLOGIE ET RADIO-ONCOLOGIE

La cible à l’horizon 2022 est ainsi de parvenir à un taux de 56.2 lits médico-sociaux pour 1000 habitants en âge AVS, ce qui représente une
couverture encore légèrement supérieure à la moyenne nationale actuelle et qui sera « naturellement » diminuée par la progression du
nombre de personnes âgées. Cet objectif de couverture est notamment servi par la transformation de chambres doubles en chambres à un
lit, l’augmentation du taux d’hébergement individuel constituant une autre visée cantonale.

Le département d’onco-hématologie et radio-oncologie a connu plusieurs changements ces dernières semaines. La PD Dre P. Tsoutsou a quitté l’HNE fin août
et son poste de cheffe du département pour devenir cheffe de service aux HUG. Cette nomination démontre les compétences présentes au sein de l’hôpital
cantonal.

Au chapitre des infrastructures, les réformes auxquelles les EMS sont actuellement soumis sont aussi d’envergure puisque les missions qu’ils
se verront attribuer dépendent notamment de leurs caractéristiques architecturales. Les normes du SCSP en la matière sont actuellement en
cours d’élaboration et verront les institutions catégorisées comme adaptées, adaptables ou inadaptées d’ici à fin 2020. Ce processus se fondera notamment sur les investissements nécessaires le cas échéant et un EMS considéré comme inadapté par les pouvoirs publics pourrait
n’avoir d’autre solution que la fermeture, redistribuant alors « les cartes » au niveau de la répartition régionale des lits par mission ; au vu du
morcellement structurel du secteur médico-social neuchâtelois, caractérisé par un nombre important de petites structures, les regroupements
d’institutions pourraient aussi constituer une réponse, que certains EMS ont d’ores et déjà adoptée.
En attendant ces décisions cruciales, les EMS ne peuvent investir dans leurs infrastructures si cela vient modifier leur valeur ; la raison en est
que la rémunération de leurs prestations socio-hôtelières comprend une part – appelée « prestation loyer » – directement liée à la valeur des
infrastructures immobilières mises à la disposition des résidents. Ce loyer, dont ceux-ci s’acquittent dans le cadre de leur prix de pension, a
d’ailleurs été revu récemment de manière importante, suite à la finalisation de l’évaluation des infrastructures de toutes les institutions médico-sociales neuchâteloises. Nécessaire à la formation d’une vision globale de l’offre existante au regard des futures missions, ce processus
a permis de calculer le prix du loyer selon une méthode uniforme et de constater que certains EMS étaient sous-rémunérés à cet égard tandis
que d’autres étaient sur-rémunérés. Annoncé depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le financement des EMS (LFinEMS) en 2013, un correctif
a donc été partiellement apporté en 2019, en attendant que les finances cantonales – les résidents étant très majoritairement au bénéfice de
prestations complémentaires – permettent une rémunération à 100% des loyers pour l’ensemble des institutions.

© h-ne.ch

// EMS ET STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES : OFFRES ET BESOINS

Pour la remplacer, la PD Dre A. Stern a été nommée en qualité de médecin-cheffe du département d’onco-hématologie et de radio-oncologie a.i. dès le 1er
septembre. Ses compétences et sa connaissance du département permettront de consolider son fonctionnement et de poursuivre le développement des
collaborations avec les autres départements.
Enfin, le processus de recrutement d’un médecin chef de service en radio-oncologie a abouti récemment. Il entrera en fonction à la fin du premier trimestre
2020. Des informations complémentaires seront communiquées fin octobre 2019 au terme des démarches administratives.

MISE EN EXPLOITATION D’UN IRM SUR LE SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Livré début juillet, l’IRM du site de La Chaux-de-Fonds a été mis en exploitation progressivement dès la mi-août. En décembre 2014, le conseil d’administration
avait déposé un dossier de « clause du besoin » pour acquérir un deuxième IRM après celui de Pourtalès. Le Conseil d’État a rendu une décision positive le 26
mars 2018. Il a ensuite fallu définir le type de machine souhaité, choisir le fournisseur, arrêter le lieu d’implantation sur le site et engager d’importants travaux
pour permettre son installation.
Le projet représente un investissement global de 3,5 millions de francs, soit 1,9 million pour l’acquisition d’un IRM de 3 Tesla (3T) et la cage de Faraday et 1,6
million pour les travaux réalisés au sein du périmètre de la médecine nucléaire. Ce dernier montant englobe le renforcement de l’alimentation électrique de la
zone ouest de l’hôpital ainsi que de l’installation d’aérocondenseurs supplémentaires en toiture, nécessaire pour ventiler et évacuer l’air chaud produit par l’IRM.

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

16/08/12

16:00

Page 1

La mise en exploitation du nouvel IRM renforce encore l’activité du site de La Chaux-de-Fonds. Depuis 2014, 80% des disciplines ont enregistré une hausse de
leur activité ambulatoire. La tendance s’est encore renforcée depuis début 2019, avec une hausse de 5% de cette activité par rapport à 2018.

FAIRE ÉVOLUER LES CONDITIONS-CADRES
Instaurant un régime de contrats de prestations, la LFinEMS a largement modifié le rapport que les EMS entretiennent avec l’Etat régulateur. Si
la prestation loyer tarde encore à devenir totalement effective, les réformes réglementaires à venir ne concerneront pas que les normes architecturales. Directement liée aux développements des nouvelles missions médico-sociales, le SCSP vise également une révision du règlement
sur l’autorisation d’exploitation et la surveillance des institutions (RASI), avec la question centrale des dotations. Dans ce cadre, la composition
des équipes pluridisciplinaires en fonction des types de soins requis, la place de l’animation dans l’accompagnement des personnes âgées
en milieu institutionnel ou la part des activités ne relevant pas de l’assurance obligatoire des soins dans le cahier des charges des cadres
soignants constituent des enjeux de taille qui viendront directement impacter les patients. Sans parler du taux de financement des soins dans
la mesure où les assureurs-maladie ne font que contribuer à leur financement par le biais de forfaits variant selon le degré de dépendance des
résidents, le canton assurant pour sa part le financement résiduel.

La question centrale des dotations et le taux de financement
des soins constituent des enjeux de taille.
A ce propos, les modèles de financement sont par ailleurs largement questionnés au niveau fédéral, avec, en particulier, une initiative pour
une harmonisation visant à ne plus opposer soins aigus ambulatoires et stationnaires ; nul doute que ces réflexions impacteront également les
soins de longue durée, pour lesquels la « concurrence » entre prise en charge à domicile et prise en charge institutionnelle est aussi sous-tendue par la dimension économique. En effet, si le développement des prestations favorisant le maintien à domicile répond à une préoccupation
de santé publique et aux vœux de la population, il n’en représente pas moins un enjeu financier qui voit le secteur ambulatoire pour l’instant
intégralement pris en charge par les assureurs-maladie.

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.

PRÉSERVER LES SPÉCIFICITÉS MÉDICO-SOCIALES
En attendant les prochaines étapes de la mise en œuvre de la PMS et d’autres mouvements initiés au niveau supra-cantonal comme celui de
l’harmonisation des outils d’évaluation des soins requis qui aura lui aussi d’importantes conséquences, les EMS neuchâtelois œuvrent au quotidien pour le bien des personnes âgées accueillies ; ce faisant, ils s’attachent à préserver les spécificités de l’accueil médico-social, qui font
des institutions des lieux de vie en même temps que des lieux de soins. Sachant que les réformes actuelles aboutissent nécessairement à une
augmentation de la lourdeur des situations prises en charge, le défi que représente cette combinaison est de taille. Mais le relever avec détermination et intelligence est nécessaire, parce qu’il en va de la qualité de l’accompagnement offert et du positionnement d’un secteur d’activité
qui se doit d’attirer et de conserver les compétences nécessaires à des prestations de qualité, répondant aux besoins de la population âgée
neuchâteloise dans une logique de continuité des soins.
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

AMBULATOIRES

032 727 11 00

DR JOSÉ ARROJA (1981)			
médecine interne générale (CH) et cardiologie (CH)

DRESSE CAMILLE-LAURE DAUCOURT

Né à Genève en 1981, il effectue sa scolarité entre les cantons de
Genève, Vaud et Fribourg ainsi qu’au Portugal, obtenant un baccalauréat scientifique français en 1999.

Née en 1986 à La Chaux-de-Fonds, Camille-Laure Daucourt grandit dans cette même ville où elle effectue toute sa scolarité. Très
tôt, elle veut devenir médecin car le père de son meilleur ami est
généraliste : il s’agit de Pierre Yves Bilat. Elle effectue ses études
universitaires à Neuchâtel puis Lausanne où elle obtient son titre
de médecin en 2011.

Après une année partagée entre la médecine à l’étranger et les
voyages, il débute sa formation post-graduée en Suisse par une
année de chirurgie aux HUG, suivie d’une formation de médecine
interne entre 2007 et 2013, travaillant successivement à l’Hôpital
de Morges, l’Hôpital de La Tour à Genève et les HUG où il termine
comme chef de clinique dans le service du Prof. A. Perrier.
Il débute sa formation de cardiologie en 2013 à l’Hôpital de La Tour
et la poursuit au sein des HUG de 2014 à 2018, où il termine également par un poste de chef de clinique dans le service du Prof.
F. Mach. Il oriente son intérêt pour la cardiologie générale et ambulatoire, la cardiologie du sport ainsi que l’imagerie cardiaque,
et est l’auteur d’une dizaine de publications scientifiques dans le
domaine. Il quitte les HUG en y restant attaché comme médecin
consultant, et complète sa formation par un fellowship en IRM cardiaque au Royal Brompton à Londres et en échographie de stress
à la clinique St Augustin à Bordeaux.
Il est titulaire de titres fédéraux de spécialiste en médecine interne (CH, 2012) et en cardiologie (CH, 2017), d’une certification
européenne (ECS/EACVI) en échocardiographie transthoracique
(2017) et transœsophagienne (2019), avec une certification en
IRM cardiaque en cours de validation.

(1986)		

Elle débute son assistanat en médecine interne à St-Imier durant
un an puis à La Chaux-de-Fonds, dans le service du Prof. Genné
durant deux ans et demi. Elle y rencontre plusieurs mentors qui
l’inciteront à changer de voie de spécialisation. Si initialement elle
voulait être dermatologue, elle se trouve une nouvelle vocation
au contact des Drs Zender, Seravalli, Kundig et Rakotoarimana,
et veut désormais être interniste. Elle termine son assistanat en
passant deux ans et demi au CHUV dans le service de médecine
interne. Elle obtient son titre de spécialiste en médecine interne
en octobre 2017.
De novembre 2017 à juillet 2019, elle exerce comme cheffe de
clinique en médecine interne aux eHnv sur le site d’Yverdon-lesBains. Mais elle souhaite retourner à La Chaux-de-Fonds avec son
mari et ses deux filles de 4 et 2 ans, où se trouvent toutes ses
attaches. C’est tout naturellement qu’une collaboration avec le Dr
Bilat se met en place et elle rejoint son cabinet en août 2019.
Actuellement, elle suit une formation continue d’échographie afin
d’intégrer cet outil diagnostique à sa pratique clinique.
Outre son activité professionnelle, elle aime partager du temps en
famille ou entre amis, à la montagne pour faire du ski ou au bord
du lac pour y faire du wakeboard.

Il reprend le cabinet et l’activité du Dr M. Guillaume-Gentil dès juillet
2019.

Président Dr Walter Gusmini
Rue de la Serre | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 96 43
Rédaction | Secrétariat médical Dr Réza Kehtari
Les Theyers 2 | 2068 Hauterive | reza.kehtari@h-ne.ch | +41 (0)79 214 41 44
Secrétaire SNM Etude Walder-Klauser-Schwab | Grand-Rue 36b | 2108 Couvet
032 863 21 71
Graphisme Pao Design Sàrl, Robin Nyfeler | Rue du Temple 5 | 2072 Saint-Blaise
032 710 18 28 | robin@paodesign.ch
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Horaires:

Lundi au vendredi:
08h00 ─ 19h00
Samedi et jours fériés: 08h00 ─ 13h00
Médecine interne générale
Médecine du sport
Gynécologie
Immuno-allergologie
Dermatologie
Psychiatrie | Psychologie
Pédopsychiatrie
Alcoologie
Laboratoire | Analyses
Laboratoire de cardiologie
Sexologie | Médiation de conflits
Prise en charge de l’obésité

Le Dr Arroja est marié et père de deux enfants nés en 2016 et 2018.

www.snm.ch

de
la

médecine interne générale (CH)

Il effectue ses études de médecine à l’Université de Genève, obtenant son diplôme en 2005.
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Policlinique
Radiologie numérisée et échographie
Divers gestes techniques
Pharmacie

Pédiatrie

Grand-Rue 10 ─ 2035 Corcelles/NE
Tél. 032 727 11 03
Fax. 032 727 11 96
Lundi-vendredi: 08h30-12h00
13h00-17h30
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21
Rue duETPetit-Berne
14 DE
| CH
2035 Corcelles/NE
× Tél.DE032
727 11 00 | Fax. 032 727 11 01 × info@cmcsa.ch | www.cmcsa.ch

CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE • POURTALÈS

SERVICE D’ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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

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.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat du Prof. J. Donzé. 		
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, Email sophie.wuethrich@h-ne.ch.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
• Mardi 22.10.19 : Bilan d’une hyperferritinémie.
• Mardi 29.10.19 : Déficits légers et démence : nouveautés dans la prise
en charge.

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (sauf la pathologie : salle polyvalente au 2e étage).
Renseignements auprès de la Dresse Silvia Popoviciu, tél. 032 919 51 41.
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.

Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Gregor John, tél. 032 967 28 70.
• Jeudi 14.11.19 : Addictions.
• Jeudi 12.12.19 : Troubles du sommeil.

• Jeudi 24.10.19 : Médecine palliative.
• Jeudi 28.11.19 : Diabète.

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage) à 8h15, les mercredis.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 23.10.19 : « Cas clinique » Internes, dpt pédiatrie, HNE.
• Mardi 29.10.19 : salle 3114 : Visioconférence « Infectiologie
pédiatriques », Dr A. L’Huilier, HUG Genève. « Organisation médicale des
« JOJ 2020 » à Lausanne » Dr S. Tercier, CHUV Lausanne.
• Mercredi 06.11.19 : « Mutilations génitales féminines : points de la
situation dans le canton de Neuchâtel », Mme M. Fongang, cohésion
multiculturelle, COSM, La Chaux-de-Fonds.
• Mercredi 13.11.19 : « Comment atténuer les douleurs dans un service
d’urgence pédiatrique en 2020 », Dr F. Spigariol, pédiatre et urgentiste
pédiatrique, Inselspital.
• Mercredi 20.11.19 : « Suspicion de maladie inflammatoire/
rhumatologique pédiatrique ».
• Mardi 03.12.19 : salle 3114 : Visioconférence « A confirme » « Prise
en charge des bronchiolites oxygénodépendantes (HFNC ; CPAP ; NIV ;
Intubation) » Dr S. Grazioli & Dr A. Polito.
• Mercredi 11.12.19 : « Les biologiques, nouvelle opportunité dans le
traitement des allergies », Prof. P. Eigenmann, médecin adjoint agrégé,
responsable unité HUG.
• Mercredi 18.12.19 : « Faut-il vraiment traiter les angines ? » Prof. K.
Posfay Barbe, cheffe de service de pédiatrie générale, Hôpital des
enfants à Genève.

MOBIL TE

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

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 PÉDIATRIE
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Le dossier médical mobile sur iPad
Simplifiez-vous la vie au travail. Gérez vos documents plus rapidement et plus
efficacement avec « rockethealth ». Vous réduirez ainsi la charge administrative,
ce qui vous laissera davantage de temps pour vos patients. « rockethealth » est
connecté au logiciel de cabinet MediWin CB. Vous disposez des données les plus
récentes, à tout moment, où que vous soyez.
La Caisse des Médecins : une coopérative professionnelle à vos côtés

Av. des Champs-Montants 16C

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE, RÉADAPTATION ET SOINS PALLIATIFS
(DGRSP)
Formations à la salle de colloque, 9e (923)
le « Journal Club » le jeudi de 11h30 à 13h et le lundi de 13h à 14h00.
Renseignements auprès du secrétariat de département GRDP.
• Lundi 21.10.19 : Gero Quizz.
• Lundi 04.11.19 : Incontinences I/II.
• Lundi 18.11.19 : Incontinences II/II.
• Lundi 16.12.19 : Gero Quizz.

2074 Marin

Conseil + service + logiciel + formation = Caisse des Médecins

12.11.18 15:44

HNE • LE LOCLE

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE

FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS

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

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.

Rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 032 886 86 00.

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.

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

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

CERFASY • NEUCHÂTEL

SERVICE DE NEUROLOGIE

CNP - CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE

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.

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.

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)

• Mercredi 30.10.2019 : « Managenent of MS during pregnancy and
lactation », Pr Tobias Derfuss, Zentrum für Multiple sclerose und
Neuroimmunologie, Service de neurologie, Bâle.
• Jeudi 05.12.2019 : « Du rat paralysé qui remarche à un traitement contre
la paraplégie », Prof Jocelyne Bloch & Prof Grégoire Courtine, service
de neurochirurgie, CHUV & Center for Neuroprosthetics and Brain Mind
Institute, EPFL.

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.

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

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

22

Tél. 032 752 35 52 . Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel

• Séminaire à Neuchâtel, 03.10.19 de 9h à 17h : Famille d’accueil : un
défi ? Plaidoyer pour une alternative constructive.
Mme Isabelle Philippe et M. Michel Favez.
• Séminaire à Neuchâtel, 14.11.19 de 9h à 17h : Des adultes encore
parentifiés. La parentification un concept clé dans l’aide et les
traitements d’adultes. Mme Laurence Zimmermann Kehlstadt.

Formation en Entretien Motivationnel niveau 1 par Dr J. Cluzeau 		
les 14, 15 et 29.03.19. Neuchâtel. Renseignement sur 			
http: //www.entretienmotivationnel.ch

PERMANENCE VOLTA
Numa-Droz 187, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseigments : Mme Yovanna Dainotti, tél. 032 912 30 02.
• Mardi 12.11.19 : Les gammapathies : Diagnostic et bilan initial :
quand référer au spécialiste ?
Dr Jérôme Voegeli, FMH Hématologie, La Chaux-de Fonds.
• Mardi 10.12.19 : Traumatologie au quotidien (1) : Pied et cheville
Dr Jérôme Holveck, FMH orthopédie, La Chaux-de-Fonds.
• Mardi 14.01.20 : Interactions médicamenteuses
Dr J. Berger, pharmacologue, Unisanté-CHUV.
• Mardi 11.02.20 : Œil rouge , diagnostic différentiel et prise en charge
Dr Ralf Kiel , FMH ophtalmologie, CNO.
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

Information : Secrétariat du CNPea, ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 755 23 14
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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 près de 300 collaborateurs sont au service des patients
au sein de nos établissements.
Plus du 85% des personnes hospitalisées sont au bénéfice de l’assurance de base.
Nous offrons 60 places de formation annuelles, dont 5 de médecins assistants.
NOS PÔLES D’ACTIVITÉS
Centre pluridisciplinaire de l’appareil locomoteur :
• Orthopédie et traumatologie
• Chirurgie du rachis
• Chirurgie de la main
• Centre de la douleur – antalgie
• Centre du dos
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

Consultations spécialisées
au service des médecins de premier recours
• Chirurgie générale
• Diabétologie et traitement des plaies chroniques
• Diététique, prise en charge médicale de l’obésité
• Gastroentérologie et hépatologie
• Neuropsychologie
• Ophtalmologie
• Pneumologie
• Service de radiologie
Polyclinique de la Providence
T +41 32 720 30 46
lu-ve 8h00-18h00, sa et jours fériés 9h00-18h00
Polyclinique Montbrillant
T +41 32 910 04 46
lu-ve 9h00-18h00, sa 9h00-13h00

Centre de chirurgie ambulatoire
• Chirurgie générale et vasculaire
• Gynécologie et urologie
• Ophtalmochirurgie

• Urgences debout et consultations urgentes
ambulatoires pour adultes (dès 16 ans)
• Avec et sans rendez-vous
• Rapport de consultation au médecin traitant,
pas de captation des patients

Centre du sport
• Spécialistes FMH en médecine du sport
• Physiothérapeutes spécialisés
• Test isocinétique

Faubourg de l’Hôpital 81 · CH - 2000 Neuchâtel
T +41 32 720 30 30 · www.hopital-providence.ch

Rue de la Montagne 1 · CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 04 00 · www.clinique-montbrillant.ch

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

