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L’unité cérébrovasculaire du RHNe à
nouveau certifiée
L’unité cérébrovasculaire du RHNe vient à nouveau d’être certifiée pour une
durée de 5 ans. Elle avait été le premier Stroke Unit suisse à obtenir le label de
qualité octroyé par la Suisse Federation of Clinical Neurosocieties en 2013 puis le
premier à être certifié au niveau européen en 2019.
En 2013, le RHNe et son unité cérébrovasculaire (Stroke Unit) avait été le premier
hôpital non universitaire à recevoir le label de qualité par la Suisse Federation of
Clinical Neurosocieties (SFCNS) et le premier Stroke Unit suisse à être certifié par
l’ESO (European Stroke Organisation). Re-certifiée tous les 3 ans, l’UCV vient à
nouveau d’obtenir ce label de qualité de la SFCNS, reconduit pour une durée de 5 ans.
En plus des exigences habituelles, l’obtention du label dépendait cette année de
critères inhérents à la formation de l’équipe pluridisciplinaire œuvrant au sein de l’UCV:
« Tout le personnel médico-soignant a dû suivre une formation spécifique sur les
accidents vasculaires-cérébraux. Obtenir ce label avec un tel niveau d’exigence est une
garantie pour les patient-e-s de bénéficier d’une prise en charge globale et optimale »,
se réjouit la PD Dre Susanne Renaud, cheffe du service de neurologie et directrice
médicale de la Stroke Unit du RHNe. L’unité est désormais certifiée pour 5 ans, contre
3 ans auparavant, la durée d’obtention du label ayant été rallongée en regard du niveau
d’exigence demandé. « C’est également la première fois que nous recevons ce label en
tant qu’unité autonome au sein du service de neurologie alors que nos lits monitorisés
se trouvaient jusque-là aux soins intensifs », relève la PD Dre Renaud.
La commission cérébrosvasculaire de la SFCNS (Swiss Federation of Clinical NeuroSocieties) a en outre salué l’excellent travail de l’équipe pluridisciplinaire de la Stroke
Unit. L’an dernier, 91% des quelques 501 Neuchâtelois-es, victimes d’un AVC, ont été
pris en charge à l’UCV du RHNe ou transféré-e-s au Stroke Center de Berne. « Si un
AVC est suspecté, il est primordial de ne pas se rendre à l’hôpital par ses propres
moyens mais d’appeler le 144 qui acheminera la/le patient-e vers une unité spécialisée
comme celle du RHNe », rappelle la cheffe du service de neurologie.
Toujours à la pointe, le service de neurologie du RHNe vient par ailleurs d’obtenir la
reconnaissance d’établissement de formation de la Société suisse de neurophysiologie
clinique (SSNC). Il peut désormais dispenser la formation post-graduée en ENMG
(électroneuromyographie), examen qui permet d’enregistrer l’activité électrique des
nerfs et des muscles afin de rechercher une éventuelle atteinte du système nerveux
périphérique. Le service de neurologie du RHNe participe donc activement à la
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formation des futur-e-s neurologues et à l’amélioration continue de la prise en charge
des patient-e-s.
La PD Dre Susanne Renaud, cheffe du service de neurologie et directrice
médicale du Stroke Unit du RHNe, répond à vos questions au 032 919 45 93.
Neuchâtel, le 2 septembre 2022

