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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le RHNe et SMN formalisent leur
collaboration pour faire face au COVID-19
L’hôpital public et le groupe privé de cliniques et d’hôpitaux unissent leurs
forces pour étendre le dispositif de prise en charge des patients COVID. Des lits
dédiés ont été ouverts ce lundi sur le site de La Providence, avec supervision
médicale assurée par le RHNe. Une montée en puissance est prévue en cas de
besoin.
Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et Swiss Medical Network (SMN),
propriétaire de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel et de la Clinique Montbrillant ont
engagés des discussions dès le début de la deuxième phase épidémique pour
envisager une collaboration, comme ce fut le cas ce printemps. L’objectif commun était
d’anticiper pour pouvoir réaliser une mobilisation commune et concertée des moyens et
des lits d’hospitalisation pour répondre aux besoins de santé des habitants du canton.
Suite à la décision du Conseil d’Etat de réquisitionner l’Hôpital de la Providence et la
Clinique Montbrillant pour faire face à l’épidémie de COVID-19, le 29 octobre dernier, le
RHNe et SMN sont entrés dans une phase de formalisation du dispositif. Ce partenariat
débouche sur la mise en œuvre des collaborations suivantes:
Depuis ce lundi 2 novembre, La Providence accueille une extension du dispositif en lits
dédié à la prise en charge de patients COVID légers. Ses équipes soignantes travaillent
main dans la main avec les médecins du RHNe, chargés du suivi médical sur place.
L’orientation des patients vers ces lits est gérée par le RHNe afin de garantir
l’adéquation entre l’état de santé des patients et les possibilités de prises en charge sur
place. Les patients ainsi accueillis sont ceux dont l’état de santé s’améliore et sont en
fin d’hospitalisation au RHNe, ou des patients arrivés via les urgences du RHNe et
présentant des critères médicaux prédéfinis.
Dès la fin de la semaine, et en fonction des besoins, La Providence pourra également
accueillir des patients non COVID nécessitant une intervention traumatologique, en
plus de ses patients électifs. Les patients du RHNe seront opérés à La Providence par
les chirurgiens du RHNe après leur tri par les urgences. Ces lits participeront de
l’assouplissement du dispositif en lits pour les patients non-COVID qui nécessitent une
prise en charge aigue.
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Enfin, Top Anesthesie, société regroupant les médecins anesthésistes et les infirmiers
anesthésistes de La Providence, viendra graduellement renforcer les équipes du RHNe
pour la prise en charge des patients COVID nécessitant des soins intensifs. Cet apport
s’effectuera avec des médecins et infirmiers anesthésistes mis à disposition par Volta
et Fly Anesthésia. Ces deux partenaires privés ont d’ores et déjà annoncé leur
ouverture à une collaboration pour la prise en charge de patients couchés en fonction
de l’évolution des besoins.
Le RHNe et Swiss Medical Network se réjouissent de la mise en place de cette
coopération. Elle permet de se préparer au mieux pour garantir la prise en charge de
tous les patients COVID et de toutes les urgences cantonales H24, 7jours sur 7.

Neuchâtel, le 3 novembre 2020
Claire Charmet, Présidente du Collège des directions du RHNe, et Zeynep Ersan
Berdoz, Chief People & Communication Officer, répondent à vos questions
respectivement au 079 559 53 91 et au 079 607 99 69

