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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le dispositif du RHNe monte en puissance
en prévision du pic épidémique
Après le report des interventions électives non urgentes, en début de semaine
dernière, l’hôpital cantonal poursuit l’adaptation de son dispositif pour pouvoir
accueillir tous les patients touchés par le coronavirus. Les prises en charge
pédiatriques seront regroupées sur le site de Pourtalès durant le week-end.
Le développement rapide de l’épidémie de COVID-19 dans le canton de Neuchâtel
impose au Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) de poursuivre l’adaptation de son
organisation. Après la décision de repousser les interventions chirurgicales électives
(planifiées) non urgentes, le 12 mars dernier, la montée en puissance du dispositif
hospitalier se poursuit à plusieurs niveaux.
L’ouverture du centre opératoire protégé à Pourtales et la zone spécifique au 6ème
étage à la Chau-de-Fonds sont maintenus et renforcés pour séparer les flux
ambulatoires. Deux zones supplémentaires de tri avancé seront ouvertes dès que le
besoin sera effectif dans le hall du site de La Chaux-de-Fonds et dans une tente
installée devant le site de Pourtalès. Ce dispositif permettra de fluidifier le tri et
l’orientation des patients.
Des mesures ont été prises en parallèle pour augmenter les ressources en personnel et
en matériel afin d’absorber le pic épidémique. Grâce à l’augmentation de taux d’activité,
l’engagement de personnel et des transferts internes, un nombre important de lits sont
ouverts dans les unités spécifiques COVID-19 et les capacités en matière de ventilation
mécanique ont été renforcées. Les contacts noués avec les partenaires privés du
canton permettront de renforcer le dispositif au besoin.
Pour rationaliser l’engagement de son personnel, fortement mis sous pression depuis
deux semaines, le département de pédiatrie a décidé de regrouper les consultations de
pédiatrie à Pourtalès le samedi et le dimanche, et ce jusqu’à nouvel avis.
Pour rappel, les patients souhaitant consulter pour une suspicion de COVID-19 doivent
impérativement appeler le tri infirmier au 032 886 88 80 (lundi-vendredi de 8h à 17h30/
samedi de 9h30 à 17h30 et dimanche de 9h30 à midi). Ils seront ensuite dirigés vers un
des 8 centres de tri mis en place par le canton ou vers un des sites du RHNe.
Neuchâtel, le 20 mars 2020
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