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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le RHNe accueille un cours de
répétition du Bataillon hôpital 2
Mi-juillet, 100 militaires seront présents sur les différents sites du RHNe.
Objectif : entraîner la collaboration entre l’hôpital cantonal et les soldats hôpital
de l’armée.
Du 11 au 19 juillet 2022, le personnel des différents sites du RHNe accueillera 100
hommes et femmes issus de la réserve stratégique dont dispose la Confédération dans
le domaine des soins et du transport de patients. Afin d’entraîner la collaboration avec
le RHNe, les militaires seront avant tout engagés dans le domaine des soins au sein
des services de gériatrie, médecine, gynécologie, maternité, chirurgie ou encore
réadaptation sur les sites de Pourtalès, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz et Le Locle. Ils
seront également présents en soutien logistique auprès, entre autres, des transporteurs
et de la pharmacie.
Le Bataillon hôpital 2 représente une réserve stratégique sanitaire en cas de
catastrophe ou de pandémie pour les institutions civiles de Suisse. Son rayon d’action
est en première ligne en Romandie, vu qu’il s’agit du seul bataillon hôpital francophone.
Ce bataillon a d’ailleurs été engagé lors de la première vague de la pandémie au sein
du RHNe. Ses missions sont, entre autres, l’appui d’une institution civile (soins,
logistique, transport), l’exploitation d’un centre opératoire protégé, l’exploitation d’une
station de soins improvisée et d’une station de vaccination ainsi que l’installation et
l’exploitation d’un hôpital militaire. Les médias sont invités à suivre le travail des
collaborateurs du RHNe et du Bataillon hôpital 2 le mardi 12 juillet de 10h à 12h sur
le site de La Chaux-de-Fonds (rendez-vous dans le hall d’entrée). Seront présents :
•
•

Pascal Schmitt, directeur adjoint des soins du RHNe:
079 559 43 81, pascal.schmitt@rhne.ch
Lieutenant-colonel EMG Raoul Barca, commandant du
Bataillon hôpital 2
079 561 03 42, raoul.barca@vtg.admin.ch

Merci d’annoncer votre présence avant le 11 juillet à cette adresse :
communication@rhne.ch.
Le service communication répond à vos questions au 032 713 30 44.
Neuchâtel, le 5 juillet 2022

