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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le nombre d’hospitalisations liées au
COVID-19 dépasse le pic du printemps
Le RHNe accueille aujourd’hui 90 patients positifs ou suspects au COVID-19, un
nombre qui a doublé en six jours. Pour faire face, l’hôpital cantonal augmente le
nombre de lits dédiés et recrute des compétences complémentaires.
Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) fait face à une situation toujours plus
tendue en lien avec l’épidémie de COVID-19. Le nombre de patients positifs
hospitalisés progresse chaque jour de 15 %, soit 10 à 15 patients, auxquels s’ajoutent
une dizaine de cas suspects. Le nombre de patient hospitalisés double tous les 6 jours.
Leur nombre dépasse d’ores et déjà de 20% le pic atteint au mois de mars lors de la
première vague de l’épidémie.
Face à cette progression très rapide, le RHNe poursuit la mise en œuvre de son plan
de montée en puissance de son dispositif et prépare l’augmentation du nombre de lits
dédiés aux patients COVID. Actuellement, cinq unités dédiées sont ouvertes: deux sur
les sites aigus de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds ainsi qu’une unité de
réadaptation sur le site du Locle. Cela représente au total une centaine de lits,
auxquels il faut ajouter 14 lits de soins intensifs. Une coordination romande suit en
permanence les besoins en lits de soins intensifs. En cas de besoin, le RHNe est prêt à
augmenter ses capacités.
Dans cette dynamique, le RHNe recrute des compétences complémentaires et
échange activement avec l’ensemble de ses partenaires pour augmenter les capacités
de prises en charge. Il invite les Neuchâtelois à respecter les mesures de protection de
façon à limiter la progression de l’épidémie.

Neuchâtel, le 27 octobre 2020
Claire Charmet, présidente du Collège des directions, répond à vos questions au
079 559 53 91

