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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Saturé, le RHNe est contraint de
repousser des opérations électives
L’hôpital cantonal accueille plus de 400 patients hospitalisés, contre 330 à 350 en
temps normal. Cet engorgement est lié à un nombre encore élevé de patients
Covid et à l’impossibilité de libérer les lits de 45 patients en attente de placement.
Face à une situation jugée « critique », le Collège des directions étudie des
options d’ouverture de lits d’attente à l’interne et à l’externe de l’institution.
Sous forte pression depuis novembre 2021 en raison de l’explosion du nombre de cas
de Covid-19, le dispositif du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) se trouve
complètement saturé. Les différents sites de l’hôpital cantonal accueillent plus de 400
patients hospitalisés, contre 330 à 350 en temps normal. En conséquence, quinze
interventions chirurgicales électives (planifiées) ont dû être repoussées cette semaine
par manque de lits.
Cet engorgement est lié à deux facteurs principaux: le RHNe accueille entre 30 et 50
patients atteints par le Covid-19 depuis mi-mars, avec une décrue extrêmement lente.
Depuis le début de l’année 2022, l’institution a hospitalisé 778 patients Covid en soins
aigus (yc soins intensifs et soins continus) contre 817 pour toute l’année 2021. Cette
situation impose de maintenir des unités dédiées aux patients Covid, ce qui a un impact
sur toute l’activité de l’hôpital.
Le second facteur de surcharge est la présence sur les différents sites de l’institution de
plus de 40 patients en attente de placement (lits C). Il s’agit de patients âgés
dépendants ou vulnérables qui n’ont plus besoin de soins hospitaliers mais qui ne sont
pas assez autonomes pour rentrer à domicile. Le nombre d’hospitalisations de
personnes présentant ce profil a fortement augmenté ces derniers mois. Les EMS,
également saturés, n’ont pas la capacité d’accueillir des patients en aval pour des
courts ou des longs séjours.
Avec 20% de ses lits occupés par des patients Covid ou en attente de placement, le
RHNe ne parvient plus à accueillir les 50 nouveaux patients qui nécessitent chaque jour
une hospitalisation après un passage par le service des urgences. Dans ce contexte,
l’institution est contrainte d’anticiper la sortie de certains patients et de renvoyer à la
dernière minute des interventions chirurgicales non urgentes. Cette situation est
hautement dommageable pour les patients concernés, mais elle l’est aussi pour l’image
et les finances de l’institution.
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Face à une situation qu’il juge « critique », le Collège des directions étudie plusieurs
options d’ouverture de lits supplémentaire à l’interne et à l’externe de l’institution pour
des patients qui ne font pas partie des missions cantonales du RHNe. Une nouvelle
unité de cohortage des patients en attente de placement sera ouverte sur le site de La
Chaux-de-Fonds dans les lits habituellement dédiés à la chirurgie ambulatoire. Des
contacts ont également été noués avec des partenaires publics et privés pour accueillir
dès la semaine prochaine une partie des patients en attente de placement.
Neuchâtel, le 29 avril 2022
Claire Charmet, présidente du Collège des directions, répond à vos questions au
079 559 53 91

