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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Les opérations non urgentes reportées pour
faire face à la hausse des cas de COVID-19
Le RHNe a décidé de repousser les interventions chirurgicales électives non
urgentes dès le lundi 26 octobre pour une durée de sept jours au moins. Déjà
prise en mars, cette mesure est dictée par le besoin croissant en personnel et en
lits lié au développement extrêmement rapide de l’épidémie.
Le développement rapide de l’épidémie de COVID-19 dans le canton de Neuchâtel
impose au Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) d’adapter son organisation. Sur
proposition de la cellule des flux de l’institution, qui anticipe les besoins en lits et en
personnel, il a décidé à la mi-journée de repousser les interventions chirurgicales
électives (planifiées) non urgentes. La mesure sera effective dès le lundi 26 octobre
pour une durée de sept jours au moins. Sa prolongation sera évaluée en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Les patients concernés par ces reports seront informés ces prochains jours par
téléphone. Une nouvelle date leur sera transmise lorsque l’épidémiologie du COVID-19
permettra de les prendre en charge dans des conditions optimales.
Le RHNe est conscient de l’impact de cette décision, de la déception et de l’inconfort
qu’elle peut engendrer. Mais face à l’augmentation continue d’hospitalisations de
personnes atteintes par le COVID-19, la priorité est de se donner les moyens de les
soigner dans les meilleures conditions possibles. Cette décision vise la protection des
patients et la protection des collaborateurs. La montée en puissance du dispositif
continuera ces prochaines semaines en fonction de l’évolution de l’épidémie.
La forte augmentation du nombre de cas positifs enregistrée depuis la fin de la semaine
dernière se poursuit. Cet après-midi à 15h, le nombre de cas hospitalisés en soins
aigus et en réadaptation atteignait 51 (dont 5 cas aux soins intensifs) sans oublier 15
cas suspects. Ces dernières 24 heures, 12 cas positifs et 7 cas suspects ont été
hospitalisés. Le RHNe rappelle que seul le respect strict des mesures d’hygiène et
distanciation permettra de freiner l’épidémie.
Neuchâtel, le 22 octobre 2020
Claire Charmet, présidente du Collège des directions, répond à vos questions au
079 559 53 91

