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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le RHNe consolide son dispositif COVID et
entrevoit les premiers signes de stabilisation
Le RHNe a ouvert le jeudi 12 novembre des lits de ventilation non invasive
supplémentaires sur le site de La Chaux-de-Fonds. Signe encourageant: depuis
trois jours, les entrées de patients hospitalisés sont compensées par les sorties
de l’hôpital.
Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) accueille ce vendredi matin 158 patients
COVID hospitalisés et 10 patients suspects en attente de résultat. Fait réjouissant, la
situation a tendance à se stabiliser dans les unités COVID: le nombre de patients
positifs hospitalisés sur l’ensemble du réseau hospitalier fluctue entre 160 et 170
depuis quatre jours. Au total 315 patients COVID ont été hospitalisés au RHNe depuis
le début de cette deuxième vague. 136 patients COVID ont pu quitter l’hôpital depuis
début octobre. 21 patients sont malheureusement décédés.
L’hôpital public peut encore absorber au besoin des patients COVID, avec une réserve
activable en cas de dégradation de la situation. En parallèle, il prend en charge des cas
chirurgicaux urgents dans des proportions supérieures à la première vague.
L’activité dans les unités de soins, stable depuis quelques jours, reste située à un
niveau très élevé, ce qui sollicite et éprouve fortement nos équipes. La situation
demeure extrêmement tendue pour la prise en charge des cas les plus sévères. Le
passage de 7 à 26 lits de soins intensifs ne permet pas d’absorber tous les cas. La
durée moyenne de prise en charge des patients en détresse respiratoire est en effet
très longue, alors que le nombre de nouveaux patients à prendre en charge se
maintient.
Pour décharger les soins intensifs, 5 lits dédiés à la ventilation non invasive (VNI) ont
été ouverts le jeudi 12 novembre sur le site de La Chaux-de-Fonds. Ils viennent
compléter les 10 lits de l’unité spécialisée de VNI mise en place sur le site de Pourtalès
début novembre. Ces lits, qui nécessitent un encadrement médical et soignant très
important, ont une importance décisive dans l’amélioration de l’état de santé des
patients.
Avec 26 lits de soins intensifs et 15 lits de ventilation non invasive, le RHNe propose
aujourd’hui un des dispositifs les plus conséquents par rapport à sa population. Malgré
son statut non universitaire, le RHNe offre deux fois plus de lits de soins intensifs
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dédiés au COVID que la moyenne suisse et ce au prix d’une réorganisation
exceptionnelle.
Ce dispositif extraordinaire fonctionne grâce aux efforts constants de tous les
collaborateurs de l’institution, que ce soit au sein des unités COVID, dans les services
qui ont dû se réorganiser ou encore dans les services de support. Rien ne serait
possible sans leur engagement et leurs compétences. Le Collège des directions du
RHNe les remercie chaleureusement pour leur énergie et leur professionnalisme.
La stabilisation du nombre d’hospitalisations ne suffit pas faire baisser la pression sur le
système de santé. Le RHNe rappelle que seul le respect strict des mesures barrières
permettra d’infléchir la courbe des hospitalisations et éviter ainsi une limitation des
soins au niveau cantonal et national.

Neuchâtel, le 13 novembre 2020
Claire Charmet, présidente du Collège des directions, répond à vos questions au
079 559 53 91

