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COMMUNICATION AUX MEDIAS

En 15 mois, le RHNe a hospitalisé plus
de 1200 patients atteints par le Covid-19
Depuis mars 2020, la pandémie a fortement impacté le fonctionnement de
l’hôpital cantonal, avec 1025 patients admis en soins aigus lors de la seule
deuxième vague. Au 25 juin, au terme de trois campagnes de vaccination, 76%
des collaborateurs du RHNe étaient immunisés contre le virus.
La décrue du nombre de cas de Covid-19 se poursuit au sein du Réseau hospitalier
neuchâtelois (RHNe). L’hôpital cantonal n’a plus recensé aussi peu de cas atteints par
le virus depuis l’été 2020, avec entre 0 et 2 patients hospitalisés ces dix derniers jours.
Ils étaient encore une dizaine début juin et 167 au pic de l’épidémie, le 15 novembre
2020.
Cette évolution réjouissante marque la fin de la deuxième vague de Covid-19,
commencée début octobre 2020. En presque 9 mois, les sites de soins aigus de La
Chaux-de-Fonds et de Pourtalès, à Neuchâtel, ont hospitalisés 1025 cas positifs, contre
190 lors de la première vague du printemps 2020. Sur ce total de 1215 cas, 222 ont été
pris en charge sur un site de réadaptation, principalement au Locle (18%), après leur
séjour en soins aigus.
En 15 mois, 239 patients Covid ont été pris en charge aux soins intensifs (19,7%).
L’expérience acquise lors de la première vague a permis d’améliorer les protocoles de
prise en charge. Entre le 1er octobre 2020 et le 25 juin 2021, 190 patients ont été pris
en charge aux soins intensifs, soit 18,5% des patients hospitalisés. Le ratio était de
25,8% lors de la première vague (49 patients sur 190 hospitalisations). Cette différence
s’explique par l’utilisation de corticoïdes dès le mois de juillet 2020 et l’évolution des
pratiques en matière de ventilation. L’utilisation élargie de l'oxygénothérapie à haut
débit a permis de réduire le nombre d’intubations et donc le nombre de passages aux
soins intensifs.
Le profil des patients n’a pas évolué de manière significative entre les deux vagues.
Entre mars 2020 et juin 2021, les hommes ont été plus souvent hospitalisés que les
femmes (60% des cas). Le virus a particulièrement touché les aînés, avec un âge
médian des patients hospitalisés qui s’élève à 73 ans: les 70 ans et plus représentent
60% des hospitalisations en soins aigus, contre seulement 12,5% pour les moins de 50
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ans. Le pourcentage des patients décédés à l’hôpital (171 au total) est passé de 16%
lors de la première vague à 14% lors de la deuxième vague.
« Le Covid a eu un impact très marqué sur l’organisation et l’activité du RHNe, précise
Claire Charmet, présidente du Collège des directions. Les équipes ont démontré, à tous
les niveaux, leur capacité d’adaptation, de gestion de crise, de flexibilité, d’engagement
et d’aptitude à maintenir une organisation réactive sur la durée. Nos collaborateurs et
collaboratrices ont réalisé un travail extraordinaire pendant cette période très
particulière. »
Une campagne de vaccination fructueuse
Dès janvier 2021, le RHNe a lancé une campagne interne de vaccination contre le
Covid-19. Au 25 juin 2021, 1769 (61%) collaboratrices et collaborateurs de l’institution
avaient reçu leurs deux doses de vaccin ou une dose unique après avoir contracté la
maladie. En ajoutant les personnes ayant été touchées par le virus depuis moins de 6
mois (15%), on atteint une immunité de 76%. Il faut ajouter à ce total la vaccination de
303 collaborateurs externes et de 81 médecins-consultants.
Le virus, qui avait relativement épargné les équipes du RHNe durant la première vague,
les a fortement touchées dès octobre 2020. Depuis le début de la pandémie, 18% des
collaboratrices et collaborateurs ont été testés positifs. Afin de maintenir un taux élevé
d’immunité dans les services, une quatrième campagne vaccinale sera organisée à
l’automne. Le RHNe rappelle l’importance décisive de la vaccination pour limiter la
circulation du virus, qui va très probablement connaître un rebond à l’automne.
Neuchâtel, le 2 juillet 2021
Claire Charmet, présidente du Collège des directions, répond à vos questions au
079 559 53 91

