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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le RHNe suspend les visites suite au
développement de clusters sur ses sites
Suite à la découverte de foyers de contamination au Covid-19, le Réseau
hospitalier neuchâtelois interrompt les visites aux patients hospitalisés dès ce
soir jusqu’au 8 mars au moins. Près de 150 tests ont été effectués sur des
patients et des soignants. Une vingtaine se sont révélés positifs.
Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) doit faire face à plusieurs clusters de
contamination au Covid-19. Pour réduire les risques de propagation du virus, les visites
aux patients sont suspendues sur tous les sites de l’institution dès ce jeudi 18 février en
fin de journée jusqu’au lundi 8 mars au moins. La situation sera réévaluée début mars.
Les proches qui avaient pris rendez-vous pour une visite ces prochains jours seront
avertis personnellement de son annulation.
Les exceptions à cette interdiction sont les mêmes que celles qui existaient avant
l’assouplissement du régime des visites en décembre dernier. Pour la maternité et la
pédiatrie, les visites sont limitées aux conjoint/parents. Pour les soins intensifs et l’unité
de soins palliatifs de La Chrysalide, les visites sont organisées en concertation avec
l’équipe médico-soignante. Pour les consultations ambulatoires, les accompagnants
sont autorisés uniquement pour les personnes ne pouvant se déplacer seules.
Les clusters de contamination touchent plusieurs sites du RHNe. Ces derniers jours,
près de 150 patients et soignants ont été testés. Une vingtaine se sont révélés positifs.
L’origine de ces contaminations n’est pas connue à ce jour. Des recherches
épidémiologiques sont en cours pour déterminer leur provenance et l’influence
éventuelle des nouveaux variants. De nouveaux tests de patients et de collaborateurs
seront réalisés ces prochains jours.
Conscient de l’impact sur les patients et leurs familles, le RHNe a longuement pesé les
risques et les bénéfices de maintenir ou non les visites. Néanmoins, l’augmentation
progressive du nombre de patients et collaborateurs positifs suite aux tests itératifs
réalisés ne permet plus de maintenir les visites dans des conditions satisfaisantes de
sécurité tant pour les patients, les visiteurs que les collaborateurs. C’est donc à regret
que cette décision est prise afin de contenir la propagation du virus.
Neuchâtel, le 18 février 2021
Claire Charmet, présidente du Collège des directions, répond à vos questions au
079 559 53 91

