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O va lÕHpital Neuchtelois, deux ans aprs que la
population neuchteloise lÕa massivement accept?
Remplit-il sa fonction? Rpond-il aux attentes places en
lui? Est-ce vraiment plus que lÕaddition des sept anciens
hpitaux? Quelles sont ses perspectives?
Ces questions, chacun peut lgitimement se les poser.
Il y a moins dÕun demi-sicle, la plupart des hpitaux sont
encore entirement financs de manire indpendante:
les primes dÕassurance, modestes, et les participations
individuelles suffisent. Pour les cas sociaux, les collectivits
Ð en gnral les communes Ð interviennent. Mais, en
lÕespace de quelques annes, lÕvolution est fulgurante:
la professionnalisation des soins, les dveloppements
techniques prodigieux, lÕafflux de mdecins, lÕaccroissement
de la demande de soins sont autant dÕlments qui vont
provoquer une vertigineuse augmentation des cots: les
hpitaux publics prlvent dsormais une part croissante
des ressources publiques. En 1967, le Canton de Neuchtel
adopte une loi qui permet le subventionnement des dix
hpitaux. Puis, en 2005, lÕinluctable ncessit de
rassembler sous une mme autorit les tablissements
se manifeste: au vu de lÕvolution, il faut disposer dÕun
outil efficace, de taille suffisante, pour  la fois assurer
des prestations de haute qualit et prendre les mesures
propres  rduire les cots dÕun systme devenu un des
plus onreux de Suisse. Le peuple neuchtelois, appel
 se prononcer, plbiscite cette dmarche. Et, depuis un
peu plus dÕune anne, nous nous sommes mis au travail.
En quelques mois, les sept hpitaux, appartenant  autant
de propritaires diffrents, sont juridiquement rassembls.
La direction gnrale est nomme et est active depuis
juillet 2006. Sur la pression dÕun gouvernement cantonal
contraint par les difficults financires, nous dveloppons
Ð dans de trs, voire trop courts dlais Ð un plan dÕactions
qui fait le point de la situation prsente et propose des
mesures  prendre. En parallle, les sept sites sont mis
en rseau, diffrentes fonctions sont runies et lÕexploitation
de lÕHpital neuchtelois est assure.

Comme il est normal dans une phase de bouleversement
aussi forte, de nombreux obstacles apparaissent.
A lÕinterne, les diffrents acteurs et actrices de lÕHpital
neuchtelois, provenant de sites divers, ont des habitudes
varies, des statuts diffrents, des historiques singuliers
qui rendent la communication difficile. On ne dcrte pas
une culture dÕentreprise. Il y faut du temps, des explications,
des efforts. Il nÕest pas ais non plus de faire comprendre
au personnel, y compris au corps mdical, que la logique
des sites est obsolte. Un chirurgien, ou nÕimporte quel
autre spcialiste, doit comprendre quÕil est au service de
lÕHpital neuchtelois, quel que soit lÕendroit o il exerce.
LÕintroduction, au sein du personnel, dÕune convention
collective qui unifie les conditions de travail dans le monde
de la sant, met aussi en lumire dÕimportants carts dans
la rmunration du personnel et provoque un climat
dÕincertitude.
A lÕexterne, dans les rgions concernes, les ractions
sont vives. La population ne comprend pas, met en doute
la ncessit dÕatteindre une taille critique pour justifier le
maintien de certaines structures mdicales afin dÕen assurer
la qualit, la prennit et une utilisation rationnelle des
ressources. Le monde politique nÕest pas en reste; il estime
insuffisants les leviers dÕactions dont il dispose, bien que
ceux-ci figurent clairement dans la Loi sur lÕtablissement
hospitalier multisite (LEHM).
Si ces difficults mobilisent de nombreux collaborateurs,
elles sont sur le point Ð du moins certaines dÕentre elles
Ð dÕtre surmontes.
Alors, que sera lÕHpital neuchtelois demain?
En ce dbut du 21e sicle, dans de nombreux domaines,
les changements foisonnent. Le monde des hpitaux nÕest
pas pargn par ces mouvances et la Suisse nÕy chappe
pas. AujourdÕhui, quelques tendances lourdes se
manifestent:

A ces constats de loin pas anecdotiques, lÕHpital
neuchtelois se doit dÕapporter une rponse.
Nous voulons runir nos forces partout o la frquentation
des patients ne suffit pas quantitativement  assurer la
relve, attirer du personnel hautement comptent et viter
la multiplication dÕquipements coteux. Cela signifie
quÕune masse critique doit tre atteinte pour justifier
lÕexistence dÕune prestation. Nous ne pouvons plus
maintenir certaines offres  double ou  triple dans notre
canton. A vouloir privilgier la proximit, nous perdrons
inluctablement la qualit.
Nous voulons maintenir dans chaque rgion la prsence
de structures hospitalires efficaces: leurs missions seront
complmentaires et non semblables. LÕHpital neuchtelois

doit offrir une large palette de prestations qui seront
rparties entre ses diffrents sites.
Nous voulons regrouper les disciplines qui ncessitent
des quipements lourds dans les deux principales villes
du canton.
Nous voulons collaborer de plus en plus avec les cantons
voisins et les hpitaux universitaires, dans la perspective
de crer des synergies dÕamlioration permanente.
Nous voulons insuffler, dans tous les sites, un esprit
commun dÕexcellence et de collaboration: les sept ruisseaux
doivent confluer en un fleuve solidaire.
Je suis persuad quÕavec la conjugaison de toutes les
forces et nergies prsentes et  venir dans lÕHpital
neuchtelois, nous parviendrons  rpondre aux deux
principaux objectifs fixs par la LEHM,  savoir Çgarantir
 la population les infrastructures et les quipements
hospitaliers adquats permettant lÕaccs pour tous  des
soins de qualitÈ et Çmatriser lÕvolution des cots de la
sant par une affectation optimale des ressources 
dispositionÈ.

Jean-Pierre Authier
Prsident du Conseil d'administration
d'Hpital neuchtelois
Landeyeux, juin 2007

Hôpital neuchâtelois / page / Faits et gestes 2006-2007

Ð Contrairement  la situation vcue il y a quelque 30 ans,
on assiste  une pnurie de mdecins forms en Suisse.
Par ailleurs, les rgions un peu excentres comme la ntre
ont de plus en plus de peine  les attirer, quÕils soient
gnralistes ou spcialistes. Enfin, les nouvelles contraintes
de la Loi sur le travail ont un effet inflationniste sur le
nombre de mdecins-assistants dans les hpitaux.
Ð Dans le domaine des soignants, depuis longtemps, notre
pays ne suffit pas  former le personnel ncessaire. Les
infirmires anesthsistes ou instrumentistes, entre autres,
sont denre rare.
Ð LÕinfluence des caisses-maladie se manifeste de plus
en plus fort: ces dernires disposent dsormais du moyen
de comparer les cots engendrs par les hpitaux. Or,
dans notre canton, les cots de traitement hospitalier sont
15% suprieurs  ceux de cantons semblables comme le
Valais et Fribourg. Cela se rpercute et sur nos primes
dÕassurance et sur nos impts.
Ð Les frontires cantonales, dans le domaine des hpitaux,
vont disparatre. Le Conseil national en dbat: les patients
pourront librement choisir dans quel hpital public ils
souhaitent se faire soigner.
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Le Conseil dÕadministration est le pouvoir suprieur de lÕHpital
neuchtelois. Il en assume la surveillance.

Sa mission
Comme lÕindique la Loi sur lÕtablissement hospitalier multisite (LEHM),
le Conseil dÕadministration est charg de:
a) Dfinir la stratgie et la politique de lÕHpital neuchtelois dans le
cadre fix par le Conseil dÕEtat
b) Ngocier avec le Conseil dÕEtat les contrats de prestations
c) Rgler les devoir et les attributions de la direction gnrale
d) Dfinir la politique du personnel
e) Dterminer le mode de signature

Organes dirigeants
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f) Etablir le rapport de gestion annuel  lÕattention du Conseil dÕEtat
g) Fixer les dlgations de comptence entre les administrateurs
h) Dterminer la politique dÕinformation au sein de lÕHpital neuchtelois
et  travers les mdias
i) Arrter la politique de formation du personnel
j) Ngocier les conventions tarifaires avec les assureurs
k) Ngocier les accords de partenariat ou de collaboration avec
les institutions reconnues dÕutilit publique intgres dans la
planification sanitaire
En outre, le Conseil dÕadministration nomme et rvoque les membres
de la direction gnrale et lÕorgane de rvision, ngocie avec le Conseil
dÕEtat le budget annuel, contracte les emprunts ncessaires, dcide
de lÕacquisition ou de lÕalination des biens mobiliers ou immobiliers
et dcide de lÕacceptation de donations.

Zoom sur…
La nomination des membres du Conseil dÕadministration dÕHpital
neuchtelois sÕest droule en deux temps. Dans une premire phase,en
juillet 2005, le Conseil dÕEtat nomme Jean-Pierre Authier, ancien
conseiller communal de la Ville de Neuchtel, comme premier prsident
du Conseil dÕadministration de lÕEtablissement hospitalier multisite qui
sera baptis Hpital neuchtelois en juin 2006. Dans une deuxime
phase, ds son entre en fonction, Jean-Pierre Authier propose au
Conseil dÕEtat les membres du Conseil dÕadministration qui seront
appels  le seconder.

Conseil

Ainsi, pour la lgislature 2006-2009, le Conseil
dÕadministration de lÕHpital neuchtelois se
compose de:

Jean-Pierre Authier, président
Entre 1981 et 1996, conseiller communal de
la Ville de Neuchtel en charge notamment
des hpitaux et dput au Grand conseil
neuchtelois entre 1985 et 2001, J.-P. Authier
a prsid lÕANEM (Association neuchteloise
des tablissements pour malades), lÕInstitut
dÕanatomie pathologique et le Centre psychosocial. Il a assum la direction rgionale
genevoise de Securitas SA de janvier 1997
 dbut 2006.

François Borel, vice-président

Elisabeth Hirsch Durrett

Dietmar Michlig

Mathmaticien, dput au Grand Conseil
neuchtelois de 1973  1984 et conseiller
national de 1981  1999, F. Borel a aussi
rempli de nombreux mandats syndicaux.
Il est actuellement enseignant au Lyce
Denis-de-Rougemont de Neuchtel.

Enseignante  lÕEcole dÕtudes sociales et
pdagogiques de Lausanne, E. Hirsch Durrett
a notamment dirig le Service cantonal
neuchtelois de la sant publique entre 1997
et 2002 puis Pro Senectute canton de
Neuchtel de 2002  2005.

Directeur gnral du Rseau sant Valais,
D. Michlig est au bnfice dÕune large exprience dans la mise en Ïuvre dÕun rseau
dÕhpitaux de droit public.

Pascal Sandoz

Jean-Pierre Veya

Jean-Blaise Wasserfallen

Conseiller communal de la Ville de Neuchtel,
P. Sandoz est en charge des travaux publics,
des sports et des hpitaux.

Conseiller communal de la Ville de La Chauxde-Fonds, J.-P. Veya est en charge des
affaires culturelles, de la sant, des sports et
de la jeunesse.

Directeur mdical adjoint au CHUV, charg de
cours  HEC Lausanne, matre dÕenseignement
 la facult de mdecine et matre dÕenseignement et de recherche  la facult de biologie
et de mdecine  Lausanne, J.-B. Wasserfallen
dispense en outre des cours  lÕInstitut
dÕconomie et dÕadministration de la sant.
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La Direction générale
Pascal Rubin (1961), directeur gnral, est physicien
EPFL et docteur en sciences de cette mme cole. Il est
galement au bnfice dÕun master en conomie et
administration de la sant de lÕUniversit de Lausanne,
o il exerce actuellement la fonction de charg de cours.
Il a occup des fonctions dirigeantes dans plusieurs
entreprises, dont lÕHpital orthopdique, quÕil a dirig de
1999  2003 et le CHUV dont il a t directeur gnral
adjoint entre 2003 et son entre en fonction  lÕHpital
neuchtelois en avril 2006.

Organes dirigeants
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Andrew Munday (1958), directeur mdical,Êest au bnfice
dÕun diplme fdral et dÕun doctorat en mdecine. Il est
spcialiste FMH en chirurgie. Il a occup la fonction de
mdecin-chef  lÕhpital de Chtel-Saint-Denis, puis 
lÕHpital Sud Fribourgeois de Riaz. Il est en outre enseignant
 la facult de mdecine de lÕUniversit de Genve et
consultant au dpartement de chirurgie des HUG. Il est
entr en fonction le 1er janvier 2007.
Sandra Jeanneret-Broyot (1973), directrice des soins,
est au bnfice dÕun diplme dÕEtat dÕinfirmire, dÕun
certificat de responsable qualit, dÕun brevet fdral de
spcialiste en gestion hospitalire et dÕune matrise en
gestion hospitalire. Infirmire, puis infirmire-cheffe
dÕunit de soins, elle a occup la fonction de dlgue
qualit  lÕhpital de La Chaux-de-Fonds jusquÕ son
entre en fonction  lÕHpital neuchtelois en juillet 2006.
Francis Bcaud (1964), directeur logistique, est au bnfice
dÕun diplme dÕEtat dÕinfirmier et dÕun post-grade en soins
intensifs, auxquels sÕajoute une formation en gestion
hospitalire. Il a occup successivement les fonctions
dÕinfirmier-chef dÕunit de soins, dÕinfirmier-chef de service,
dÕinfirmier-chef gnral adjoint, dÕadjoint de direction et de
directeur dÕexploitation  lÕhpital de La Chaux-de-Fonds
jusquÕ son entre en fonction  lÕHpital neuchtelois
le 1er juillet 2006.
Blaise Della Santa (1957), directeur des ressources
humaines, est au double bnfice dÕune licence en droit
et dÕun diplme de violon. Aprs avoir t assistant en
droit  lÕUniversit de Neuchtel, il a occup successivement
les postes de chef du personnel et de directeur des
ressources humaines aux hpitaux Cadolles-Pourtals de
Neuchtel, jusquÕ sa nomination, en juillet 2006,  la
mme fonction  lÕHpital neuchtelois.
Olivier Linder (1966), directeur financier, est licenci en
sciences conomiques. Il a occup successivement les
postes de rviseur au service de lÕinspection des finances
de lÕEtat de Neuchtel, dÕconomiste au service de la sant
publique neuchtelois puis de directeur du CIGES (Centre
dÕinformation, de gestion et dÕconomie de la sant) depuis
2002, poste quÕil occupe encore paralllement  sa fonction
dans lÕHpital neuchtelois depuis le 1er juin 2006.

Direction générale

Etat-major de direction
Muriel Desaulles (1965), charge de communication, est
licencie en sciences conomiques. Aprs avoir t adjointe
de direction aux hpitaux Cadolles-Pourtals de Neuchtel,
elle y a occup le poste de directrice administrative et
logistique (en charge notamment de lÕinformation)
paralllement  la fonction de chef de projet utilisateurs
pour la construction de lÕhpitalÊPourtals, jusquÕ sa
nomination, en juillet 2006,  lÕHpital neuchtelois.
Natacha Pittet (1980), responsable des affaires juridiques,
est titulaire dÕune licence en droit. Elle a occup un poste
de juriste-stagiaire au service juridique de la Ville de
Neuchtel jusquÕ sa nomination, en juillet 2006,  lÕHpital
neuchtelois.
Alain Bottari (1969), charg de projets, est au bnfice
dÕune licence en sciences politiques, double dÕun master
en conomie et administration de la sant. Il a occup
successivement les postes dÕconomiste au service
cantonal neuchtelois de la sant publique, de directeur
adjoint puis de directeur des ressources humaines de
lÕhpital de La Chaux-de-Fonds, jusquÕ sa nomination,
en juillet 2006,  lÕHpital neuchtelois.

Etat-major de direction (de gauche à droite)
Muriel Desaulles - Alain Bottari - Natacha Pittet
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La Direction générale (de gauche à droite)
Francis Bcaud - Blaise Della Santa - Pascal Rubin - Sandra Jeanneret-Broyot - Olivier Linder - Andrew Munday
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Direction générale
Directeur général
Pascal Rubin
Affaires juridiques
Natacha Pittet
Communication
Muriel Desaulles

Organigramme
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Projets
Alain Bottari

Direction médicale
Andrew Munday
Dpartements
et services mdicaux
Pharmacie
Hygine hospitalire et
prvention de lÕinfection

Direction des soins
Sandra Jeanneret-Broyot
Dpartements et services de soins
Physiothrapie, ergothrapie, logopdie,
neuropsychologie, imagerie mdicale,
dittique
Orientation patients
Gestion des lits
Ple clinique
Formation soins

La Béroche:

René Calame

La Chaux-de-Fonds:

Laurent Exquis (jusqu’au 28 février 2007)

La Chrysalide:

Michel von Wyss (jusqu’au 30 avril 2007)

Le Locle:

Laurent Exquis (jusqu’au 28 février 2007)

Pourtalès:

Jean-Claude Rouèche

Val-de-Ruz:

Edgar Donzé

Val-de-Travers:

Jean-Jacques Kirchhofer

Direction logistique
Francis Bécaud

Direction ressources humaines
Blaise Della Santa

Direction finances
Olivier Linder

Ingnierie biomdicale

Politique RH et rglementation

Gestion administrative du patient (GAP)

Constructions

Gestion RH

Facturation

Technique

Service du personnel

Comptabilit

Htellerie

Mdecine du travail

Contrle de gestion

Achats et approvisionnement

Formation

Scurit

RH de sites
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Directeurs de site
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Hôpital neuchâtelois, acte 1

Direction générale
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La rorganisation en profondeur du systme hospitalier
dans le canton de Neuchtel est un passage oblig qui
ne se fait pas sans heurts et sans douleurs. La direction
gnrale de lÕHpital neuchtelois vit au quotidien les
consquences humaines de cette construction et fait face
 une foule de questionnements, de doutes, de
mcontentements, de meurtrissures, de renoncements.
Depuis avril 2006, elle sÕest concrtement attele  poser
les bases de lÕoffre hospitalire cantonale en plaant
toujours le patient au centre de ses dcisions. En rsum,
elle doit mettre sur pied une institution unique mais
dcentralise sur le territoire avec ses sept sites et cela,
selon le principe de complmentarit et non pas
dÕquivalence.

Les relations avec l’Etat de Neuchâtel
Etablissement de droit public cantonal, indpendant de
lÕEtat et dot de la personnalit juridique, lÕHpital
neuchtelois a pour buts de diriger et grer le monde
hospitalier de soins aigus dans son ensemble afin de
garantir  la population les infrastructures et les
quipements hospitaliers adquats qui permettent une
consolidation de la scurit sanitaire. Il sÕoccupe de ses
biens patrimoniaux. Il tablit son budget et ses comptes
qui sont approuvs par le Grand Conseil via le budget et
les comptes de lÕEtat. Cependant, l'Etat reste matre de la
politique hospitalire qu'il entend mettre en Ïuvre dans
le canton et des moyens qu'il y consacre. Ainsi, la
planification sanitaire Ð consistant  la rpartition des
missions hospitalires dans les diffrents sites du territoire
cantonal Ð est du ressort du Conseil dÕEtat. Qui peut aussi,
le cas chant, prendre la dcision de maintenir ou de
fermer un site, cette dernire hypothse devant
obligatoirement recevoir lÕaval du Grand Conseil.

Les conventions d’intégration
Vu la nouvelle orientation hospitalire et sanitaire, force
doublons de tches et de fonctions sont apparus. Il a fallu
ds lors rduire Ð si ce nÕest supprimer Ð les organes
dcisionnels internes et dissoudre en parallle les
commissions communales, intercommunales et cantonales
devenues caduques. Et, comme le prvoit la Loi sur
lÕtablissement hospitalier multisite (LEHM), toutes les

ngociations de centralisation en vue de la signature des
conventions dÕintgration de chacun des sept
tablissements indpendants  lÕHpital neuchtelois
devaient aboutir au 31 dcembre 2005. Ce qui a t fait.
Le 1er janvier 2006, lÕHpital neuchtelois devient une
ralit. Il comprend environ 2400 personnes et compte
sept sites sur le territoire neuchtelois.

Un contrat de partenariat avec
l’hôpital de La Providence
N'ayant pas souhait adhrer au projet de lÕentit unique,
l'hpital de La Providence a conclu un contrat de partenariat
avec lÕHpital neuchtelois pour lÕanne 2007. Cette institution de droit priv, reconnue dÕutilit publique, travaille
troitement avec lÕHpital neuchtelois. Le Conseil dÕEtat
lui avait en effet dj confi la tche cantonale au niveau
des dialyses et une tche rgionale pour le bas du canton
en ce qui concerne lÕophtalmologie et lÕorthopdie lective.
Aussi, le contrat de partenariat sign avec lÕhpital de La
Providence confirme ces missions. La plupart des suites de
traitement et les radaptations ont t transfres Ð ou sont
en passe de lÕtre Ð dans les sites de lÕHpital neuchtelois
spcialiss pour ce type dÕactivit (Val-de-Ruz, La Broche,
Le Locle). Enfin, lÕophtalmologie reste galement une
mission cantonale de lÕhpital de La Providence.

Le plan d’actions 2006 – 2009
Paralllement aux contraintes organisationnelles de dpart
et  leurs consquences souvent douloureuses, la direction
gnrale doit encore fournir un plan dÕactions couvrant la
lgislature 2006-2009 qui dcrive sa marche vers la
rorganisation hospitalire voulue par le Conseil dÕEtat. Il
sÕagit dÕune part de renforcer lÕaccs aux soins pour tous,
de rduire les cots de lÕensemble des tablissements
hospitaliers, parmi les plus chers de Suisse, et de niveler
la surcapacit constate en lits de soins aigus. De plus,
au vu aussi de la situation difficile des finances cantonales,
lÕHpital neuchtelois doit tenir compte des mesures
dÕconomies imposes par le Conseil dÕEtat. En juillet
2006, lÕinstitution est appele  raliser une conomie de
25 millions de francs par an sur la part finance par lÕEtat,
une condition  la couverture des cots 2006 de lÕHpital
neuchtelois par le Conseil dÕEtat.
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Le Conseil dÕEtat a rendu ses conclusions le 24 janvier
2007 aprs avoir consult quelque 40 organismes et
institutions et soumis ses conclusions au Conseil des
Hpitaux. Il dcide de mettre en Ïuvre partiellement la
variante intermdiaire. En effet, il maintient les missions
du site du Val-de-Travers tout en demandant dÕtudier la
prennit de la situation actuelle. Il ne retient pas la cration
dÕun secteur unique mre-enfant sur le site de Pourtals
mais il y centralise la pdiatrie hospitalire  partir du
1 er janvier 2008. Cette variante prsente aussi une
adaptation  la diminution de 60  80 lits en soins aigus.
Le Conseil dÕEtat demande encore  lÕHpital neuchtelois
de prsenter, jusquÕau 30 juin 2007, un plan social avec
propositions de dpart  la retraite anticipe car les mesures
mises en Ïuvre induisent une suppression de quelque

110 postes quivalents plein temps (EPT) jusquÕ fin 2009.
Enfin, lÕHpital neuchtelois est charg de poursuivre
lÕimplmentation des dpartements transversaux
(ressources humaines, soins, finances et logistique) et de
crer des dpartements mdicaux cantonaux. Le Conseil
dÕEtat prvoit dÕintgrer dans les meilleurs dlais lÕensemble
du personnel de lÕHpital neuchtelois  la caisse de
pensions unique et insrera aussi les crches des sites
de Pourtals et La Chaux-de-Fonds au plan dÕquipement
cantonal au 1er janvier 2008. Il annonce encore le maintien
du projet de rnovation du site de La Chaux-de-Fonds,
devis  quelque 60 millions de francs.
LÕHpital neuchtelois se met  lÕouvrage mais se voit trs
rapidement frein dans sa tche par lÕimposante opposition
de la population du haut du canton au dplacement de la
pdiatrie hospitalire sur le site de Pourtals. Une ptition
contre cette dcision est dpose  la chancellerie
cantonale; une manifestation de protestation  La Chauxde-Fonds runit plus de 3000 personnes. Enfin, la scurit
sanitaire est srieusement compromise avec lÕannonce
de dpart de six mdecins-pdiatres (EPT: 2.2 postes).
Le 16 mai 2007, au vu de cette situation, le Conseil dÕEtat
accepte la proposition de lÕHpital neuchtelois de geler
la mise en Ïuvre de la centralisation de la pdiatrie
hospitalire sur le site de Pourtals afin dÕtudier la
faisabilit de crer une unit mre-enfant sur un seul site
avec lÕensemble des partenaires concerns.
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Le 25 octobre 2006, le plan dÕactions pour la lgislature
2006-2009 de lÕHpital neuchtelois est remis au Conseil
dÕEtat. Il prvoit trois variantes prsentant 13, 26 ou 39
millions de francs dÕconomies possibles  lÕhorizon 2009.
La variante intermdiaire a les faveurs de lÕHpital
neuchtelois. Elle ne prvoit pas de fermeture de site mais
revoit certaines missions (comme la fermeture du bloc
opratoire et de la maternit du site du Val-de-Travers) en
centralisant sur ses deux sites principaux lÕactivit de soins
aigus pure et en garantissant aux patients et  leurs
proches proximit et accessibilit sur tout le territoire pour
le dispositif de radaptation, de griatrie et de suites de
traitement. Ces mesures sont notamment dictes par le
fait quÕil devient de plus en plus difficile de convaincre des
mdecins de travailler dans les petites structures
dcentralises.
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Pascal Rubin, vous êtes arrivé en avril 2006. Trois
mois après, vous nommez tous les membres de la
direction générale. Quels ont été vos critères de choix?
Ð Pour des questions dÕconomies, il a t dcid de
ne pas recruter  lÕexterne. Tous sont du srail, sauf le
directeur mdical. Il sÕagissait pour moi de runir des gens
qui avaient la capacit dÕavoir une vision  long terme et
une facult dÕadaptation aux situations immdiates produites
par les changements. Le choix de personnes recrutes 
lÕinterne offre aussi lÕavantage de maintenir une certaine
continuit dans les relations et les habitudes mme si les
fonctions occupes dsormais sont, pour la plupart,
fondamentalement diffrentes. Ensuite, jÕattends de mes
proches collaborateurs quÕils aient la conviction que la
cration de lÕHpital neuchtelois est la solution qui permette
dÕassurer le dveloppement dÕun dispositif hospitalier
garant dÕune prise en charge avec excellence de la
population de ce canton. Mme si le travail quotidien
aujourdÕhui nÕest facile pour personne, je suis certain que
nous arriverons  raliser ce ple de comptences
sanitaires. Et cela, avec lÕensemble de notre personnel.

Direction générale
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La parole à... Pascal Rubin
Votre relation avec le Conseil d’administration de
l’Hôpital neuchâtelois est-elle un frein ou un élan?
Ð Un lan, sans aucun doute. Le Conseil
dÕadministration mÕapporte non seulement un tissu
neuchtelois mais aussi un vcu politique trs prcieux.
Ds le moment o le Conseil dÕEtat du canton de Neuchtel
accepte les propositions faites par le Conseil
dÕadministration de lÕHpital neuchtelois, la partie est
gagne. Charge alors  la direction gnrale de les
implmenter. Nous savons o nous allons et ce quÕil nous
reste  faire pour suivre la ligne dcide. De plus, il nous
incombe dÕaffronter les aspects conomiques, mdicaux
ou dÕefficience, de faire face aux dissensions qui surgissent
en fonction des dcisions prises mais je nÕai pas  apporter
lÕapprciation politique dÕune dcision ou dÕun acte. CÕest
le Conseil dÕadministration qui sÕen charge puis le Conseil
dÕEtat voire le Grand Conseil en cas de fermeture de site.
Je tiens  dire que les relations que nous avons avec le
Conseil dÕadministration sont excellentes et quÕil est rare
que nos vues divergent. Si cÕest le cas, nous posons
clairement les points litigieux sur le tapis et trouvons un
terrain dÕentente.
La réorientation du système de santé publique a induit
l’affaiblissement de la fonction de directeur de site
et a même provoqué le départ de deux d’entre eux.
A quoi servent aujourd’hui les directeurs de site?
Ð La refonte totale de lÕorganisation hospitalire
engendre des redfinitions de missions, de postes et de
fonctions  tous les niveaux. Il en va de mme pour celle
de directeur de site qui a t compltement redfinie et

en phase dÕvaluation actuellement. JusquÕ la fin de
lÕanne dernire, les directeurs de site ont endoss
pleinement leur fonction AujourdÕhui, leurs responsabilits
sont largement modifies. Leur mission principale consiste
 reprsenter la direction gnrale de lÕHpital neuchtelois
auprs des collaborateurs des sites. Ils ont galement un
rle de facilitateur et permettent dÕimplmenter les options
de gestion prises par la direction de lÕHpital neuchtelois.
Les deux directeurs de site qui ont donn leur cong,
Laurent Exquis et Michel von Wyss, lÕont fait de leur plein
gr, dcidant de rorienter leur carrire. Je salue au
passage leur engagement et leur implication intense dans
le systme de sant neuchtelois.
Depuis votre entrée en fonction, quel est l’élément
qui vous a le plus marqué, surpris voire déplu?
Ð CÕest lÕesprit de territorialit de certains membres du
corps mdical. Depuis le temps que je gravite dans ce
monde, je sais que les mdecins sont des individualistes.
Mais je suis toujours surpris par lÕabsence Ð et parfois la
ngation Ð de lÕesprit dÕentreprise, de cohsion et dÕunit.
Toutes les rformes que nous entreprenons sont justifies.
Mais il faut quÕon puisse aller de lÕavant dans la srnit
de faon  prenniser lÕavenir. Par exemple, jÕattends
des pdiatres et des gyncologues-obsttriciens quÕils
maintiennent leur position face au site unique
mre-enfant.

Pascal Rubin
Directeur général

Si vous étiez…
Si vous tiez un animal? Je serais unÊrhinocros.
Si vous tiez un mets? Je seraisÊun plat issu de la
cuisine traditionnelle franaise.
Une boisson? Un vin rouge.
Un arbre? Un chne.
Un moyen de locomotion? Un vlo.
Un des quatre lments? LÕeau.
Un livre? Un ouvrage de C.-F. Ramuz.
Un personnage historique? UnÊcompositeur de
musique, Beethoven.
Un dfaut? LÕimpatience.
Une qualit? LaÊvolont, je suis volontaire.
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Des partenariats indispensables
Btir un systme sanitaire solide et performant destin  une
population supracantonale de 180'000 personnes, diminuer
imprativement les cots de fonctionnement, conserver les forces
sanitaires prsentes sur le territoire neuchtelois, telles sont les
motivations qui ont conduit les instances politiques et mdicales
Ð de mme que la population neuchteloise Ð  vouloir lÕHpital
neuchtelois. Pour rpondre  ce dfi avec tous les moyens
prsents et  mettre en place, il faudra du temps. Car  lÕintrieur
de lÕHpital neuchtelois, mais surtout aussi  lÕextrieur, les
rticences se font sentir. Il nÕest pas facile de devenir, du jour
au lendemain, des collaborateurs dÕune mme entreprise alors
quÕil y a moins de deux ans, la concurrence tait de mise. Un tel
concept, admis parfois du bout des lvres par le corps mdical
de lÕHpital neuchtelois, ne peut se faire dans lÕanne qui suit
le partenariat forc entre tous les sites. Aussi, au terme de cette
premire anne dÕactivits, lÕHpital neuchtelois a dfini les
dpartements mdicaux qui le composent et qui perptuent la
qualit des soins qui font la rputation de ce canton. Il nÕest pas
justifi de retrouver certains services spcifiques de pointe 
double et plus mais, comme certains vnements lÕont dmontr,
il importe de prendre des dcisions en commun et dans un large
consensus. Il sÕagit de donner le temps de la rflexion et de la
digestion des dcisions aux acteurs de lÕHpital neuchtelois
eux-mmes mais aussi aux patients et  la population du canton.
Il faut tenir compte du fait que les sensibilits et couleurs locales
ont toute leur importance et quÕil convient aussi de les respecter
en posant les bases dÕun partenariat solide car consenti.

Tour d’horizon de l’offre en juin 2007
Gyncologie-obsttrique
Ð maternits (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Ð gyncologie opratoire (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Ð policliniques gynco-obsttricales (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð chographie gestationnelle (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð snologie (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð infertilit (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Pdiatrie
Ð pdiatrie hospitalire (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð chirurgie pdiatrique (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð urgences pdiatriques (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð nonatologie (Pourtals)
Ð policliniques pdiatriques (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð soutien obsttrique (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Mdecine
Ð mdecine aigu (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Ð soins intensifs (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð centre de traitement et de radaptation
(La Broche, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Le Locle)
Ð gastroentrologie (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð spcialits mdicales
Oncologie
Ð oncologie hospitalire (La Chaux-de-Fonds, Pourtals)
Ð oncologie ambulatoire (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Ð soins palliatifs (La Chrysalide)
Ð radiothrapie (La Chaux-de-Fonds)
Ð psycho-oncologie
Chirurgie
Ð chirurgie (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Ð chirurgie spcialise
Ð traumatologie osseuse
Ð orthopdie *
Ð otorhinolaryngologie (ORL)
Ð ophtalmologie
Ð urologie
Ð accs vasculaire et dialyse pritonale * (La Chaux-de-Fonds)
Anesthsiologie
Ð anesthsie * (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Ð gestion blocs opratoires (La Chaux-de-Fonds, Pourtals, Val-de-Travers)
Ð antalgie aigu
Ð antalgie chronique (La Broche, Pourtals)
* galement en partenariat avec lÕhpital de La Providence  Neuchtel.

Certains services comme les urgences et le Service mdical
dÕurgence et de ranimation (SMUR) nÕont pas encore
dfinitivement t intgrs dans un dpartement, tandis
que dÕautres dpartements restent  crer dans un proche
avenir. Il sÕagit du dpartement de lÕimagerie mdicale
(radiodiagnostic, mdecine nuclaire, radioprotection,
radiologie interventionnelle, dpistage cancer du sein)
tout comme du dpartement mdico-chirurgical de
lÕappareil locomoteur (orthopdie, traumatologie osseuse,
rhumatologie aigu, mdecine physique et radaptation).
Ils regroupent des services dj en place et dÕautres
 dvelopper.
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Par ailleurs, pour rpondre encore  la mission de
proximit, six sites de lÕHpital neuchtelois prsentent
des policliniques de soins ouvertes  tous. Cependant,
le Conseil dÕEtat a assorti leur maintien dans les sites
Le Locle, La Broche et Val-de-Ruz  la condition que ces
entits soient autoporteuses financirement.
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La parole à... Andrew Munday
Andrew Munday, vous étiez chirurgien-chef à l’Hôpital
Sud Fribourgeois. Vous occupez votre fonction de
directeur médical depuis le 1er janvier 2007 à 50%,
le 50% restant étant consacré à votre activité de
chirurgien sur le site de La Chaux-de-Fonds. Quel
est votre regard sur le domaine santé dans le canton
de Neuchâtel?
Ð JÕai t trs agrablement surpris par la qualit des
soins dans le canton, elle est excellente. De plus, jÕapprcie
Ð car lÕobjectif est juste Ð les ambitions de lÕHpital
neuchtelois qui illustrent la volont de restructuration de
fond en comble. LÕimplmentation de lÕHpital neuchtelois
arrive juste  temps. Cela fait dj bien dix ans que partout
la faon de pratiquer et dÕorganiser les soins a chang.
AujourdÕhui, dans un hpital non universitaire, il faut
regrouper les forces, travailler en pluridisciplinaire 
lÕintrieur et forger des partenariats avec les hpitaux
universitaires. Dans un milieu priphrique, il est utopique
de vouloir tre  la pointe dans toutes les disciplines. JÕai
ds lors lÕintention de dvelopper un travail mdical
dÕquipe. Je souhaite gommer cette vision du mdecin qui
agit en toute autonomie. Ainsi, on dtermine des groupes
de spcialits avec les personnes en place dans lÕHpital
neuchtelois afin dÕutiliser les comptences de chacun et
les amener  un niveau de spcialistes. En mettant en
place rapidement ce systme dÕinterchangeabilit des
comptences, nous multiplions nos chances de succs
dans les domaines o lÕHpital neuchtelois a dj une
forte assise. CÕest un changement profond dans les
habitudes et il nÕest pas toujours ais de faire admettre
que chacun est le bienvenu dans tous les sites.
Combien de temps faudra-t-il pour que l’Hôpital
neuchâtelois vive avec sa nouvelle identité?
Ð Un tel concept, admis parfois du bout des lvres par
le corps mdical de lÕHpital neuchtelois, ne peut se faire
dans lÕanne qui suit le partenariat ÇforcÈ entre tous les
sites. Aussi, au terme de cette premire anne 2006 de
lÕHpital neuchtelois, les missions et programmes de
chacun nÕont pas encore subi de profonds remaniements.
En revanche, lÕide de travail en collaboration et de travail
fait son chemin. Chacun est convaincu quÕil ne faut pas
diluer les forces prsentes en les multipliant. Reste 
mettre en place sans prcipitation et avec rflexion cette
synergie interne. Il faut faire avec ce que nous avons
puisque cÕest trs bon et complter au besoin les spcialits

requises  lÕintrieur dÕun domaine. Je pense quÕ lÕhorizon
2010, lÕHpital neuchtelois aura achev la phase
dÕimplmentation de sa stratgie sanitaire. Toutes les
quipes seront formes selon les missions dvolues. Cette
nouvelle faon de travailler ncessitera quelques annes
de plus pour se consolider mais elle sera trs convaincante.
JÕespre aussi que la population neuchteloise suivra cette
manire de voir qui est la seule viable aujourdÕhui, mais
cela prend en gnral le double de temps. Dans lÕimmdiat,
une des premires phases  concrtiser est donc dÕunifier
la mthodologie soit penser et agir partout de manire
identique. Mais on en est encore loin. Quand on voque
ce type de partenariat  lÕinterne, on cre de nombreuses
ractions. Alors avec les intervenants externes qui doivent
aussi parfois tre englobs dans cette politique, le
processus se ralentit considrablement. Il ne faut pas quÕils
travaillent seuls dans leur tour dÕivoire. Chacun doit tirer
 la mme corde.
Dans le cadre d’un partenariat avec les hôpitaux universitaires, cette expression de singularisme ne se
manifeste-t-elle pas aussi?
Ð Pas ncessairement mme sÕil existe nettement des
bastions ici et l. Si lÕHpital neuchtelois est capable de
travailler en vritable partenariat avec les mdecins
gnralistes tablis dans le canton en mettant ses
spcialistes  disposition de leurs patients, les hpitaux
universitaires peuvent aussi agir de la mme faon avec
lÕHpital neuchtelois. Partager les comptences de chacun,
interagir est aussi trs profitable aux centres universitaires.
Tout  coup, cÕest une population de 180'000 personnes,
soit plus de 25% de leur clientle potentielle, qui peut venir
sÕajouter  leurs statistiques. Ce nÕest pas ngligeable. Si
nous pouvons signer un partenariat avec Genve ou
Lausanne ou Berne dans tel ou tel domaine, non seulement
nous pouvons par exemple bnficier dÕun spcialiste un
jour par semaine mais aussi nous restons au courant des
derniers rsultats de la recherche. Ainsi, nous sommes 
mme de maintenir notre corps mdical  la pointe du
savoir-faire et de la technologie. Mieux, cela se fait
conjointement avec le dveloppement des secteurs dits
transversaux, soit communs  lÕexercice normal de la
mdecine dans tous les sites. Surtout, cela permet aussi
de continuer  vivre cette interaction extraordinaire avec
lÕtre humain qui nous a fait choisir ce mtier.

Andrew Munday
Directeur médical

Si vous étiez…
Si vous tiez un animal? Je serais un chat.
Si vous tiez un mets? Je serais du gibier.
Une boisson? Un vieux Bordeaux.
Un arbre? Un chne.
Un moyen de locomotion? Un vlo.
Un des quatre lments? LÕeau.
Un livre? Un manuel technique.
Un personnage historique? Un pionnier de
lÕaviation.
Un dfaut? LÕintroversion.
Une qualit? La discrtion.
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Un corps en mouvement
Trois axes primordiaux ont conduit le devenir du dpartement des soins depuis une anne,  savoir stimuler une
dynamique commune  lÕensemble du personnel soignant
(paramdical, mdico-thrapeutique et infirmier) de lÕHpital
neuchtelois, tablir avec lui, autant que faire se peut, une
nouvelle faon de penser  lÕintrieur de cette grande
institution et asseoir un savoir-tre universel pour que la
rputation des soins dispenss au sein de lÕinstitution
continue dÕtre celle de lÕexcellence et de lÕcoute du patient.

monde mdical extrieur au canton. La filire patient et
son orientation au sein de lÕHpital neuchtelois et du
rseau de soins extra hospitalier font lÕobjet de beaucoup
dÕattention.

Missions de politique globale

Missions de pratiques professionnelles

La mise en Ïuvre de cette politique dÕharmonisation passe
par la dfinition dÕune politique gnrale des soins organise
de manire centralise par des personnes responsables
plus spcifiquement de lÕorientation patient, de la gestion
des lits, du ple clinique et de la formation en soins. Dans
ces domaines, actuellement, tout est en devenir. La collecte
des informations ncessaires pour btir des missions et
des actions cohrentes et viables transversalement est
presque acheve. De grands axes gnraux voient le jour.
Ils ont tous pour but ultime de respecter les choix ainsi
que les valeurs des patients et de leurs proches, dÕamliorer
la qualit des prestations de soins, de diminuer la dure
de sjour et donc les cots hospitaliers. Pour exemple,
des protocoles de soins sont remis  jour; les nouveauts
touchant les spcificits propres  chaque domaine sont
rpercutes auprs du personnel car il importe de pouvoir
dvelopper par ce biais lÕadaptation  lÕemploi pour rester
pleinement comptitif face  la population et aux yeux du

Paralllement  cette redfinition organisationnelle globale
des grands courants de gestion et de dveloppement des
soins dans lÕHpital neuchtelois, une refonte en profondeur
est en marche dans les domaines de soins aigus. Ainsi,
les services chirurgie et orthopdie, mdecine, urgences,
mre-enfant, soins intensifs et SMUR, blocs opratoires
et strilisation, secteurs ambulatoires et paramdical
(physiothrapie, ergothrapie, nutrition clinique et imagerie
mdicale) ont t crs ou sont en passe de lÕtre. Une
unit de neuropsychologie et logopdie, dernire-ne,
dploie ses comptences sur lÕensemble du dispositif.
Leurs responsables distribuent de manire gale sur tous
les sites les informations relevant de leur domaine
ou encore les protocoles nouveaux mis en place dans
les quipes soignantes. Cette nouvelle pratique transdisciplinaire offre lÕimmense avantage dÕouvrir le dialogue
et le partage dÕinformations. Dans tous les services, de
nombreuses runions ont lieu de manire ponctuelle.

Une collaboration transversale, avec pour valeur essentielle
le respect des collaborateurs des autres secteurs,
reprsente aussi un des fondements de lÕamlioration de
la qualit des soins.
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Dans les sites rgionaux du Val-de-Ruz, de
La Broche et du Locle (uniquement lits B)
ainsi que dans celui du Val-de-Travers, le
dialogue entre les infirmires responsables
de site sÕest galement install. Toutefois,

comme la dfinition des missions dvolues 
certains de ces sites Ð et mme leur devenir
Ð nÕest pas clairement arrte, le processus
dÕintgration  lÕHpital neuchtelois sÕen
trouve quelque peu frein et un souci rel
face  la redistribution ou au maintien des
places de travail se fait sentir.
Le secteur des Soins palliatifs est galement
en grande volution. Si le site de La Chrysalide
poursuit sa mission, le dveloppement des
soins palliatifs et de lÕaccompagnement des
patients dans tous les services de lÕHpital
neuchtelois est une des priorits du
dpartement des soins: du reste, une forte
demande  la transmission de ces savoirs
spcifiques se fait sentir chez lÕensemble du
personnel soignant.
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Ces changes constructifs et bnfiques pour
la bonne marche du dpartement des soins
ont parfois permis au personnel dÕexprimer
des sentiments de frustration. Il souhaiterait
avoir davantage de certitudes concernant son
devenir professionnel. Surtout, ces changes
ont contribu  former un esprit de groupe et
un sentiment dÕappartenance  un seul
dpartement multidisciplinaire. Les nergies
de chacun se rpercutent sur les dcisions
prises  lÕintrieur dÕun service et permettent
de dvelopper une politique participative
ouverte et comprise.
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La parole à... Sandra Jeanneret-Broyot
Sandra Jeanneret-Broyot, sur quelles bases repose
la construction de votre département?
Ð Aussi simple que cela puisse paratre, je btis
lÕensemble de mes actions sur la confiance. Il est primordial
que jÕinstaure ce climat de confiance auprs de mes
collaborateurs directs mais aussi auprs de lÕensemble
des collaborateurs du dpartement. Je dois faire connatre
mes valeurs pour pouvoir ensuite les partager. LÕHpital
neuchtelois compte en tout 50 quipes de soignants de
tous domaines. JÕai essay de toutes les rencontrer afin
de les informer mais aussi de connatre comment chacun
vivait cette restructuration. JÕavais besoin de ce contact
direct avec les collaborateurs qui font la force de ce
dpartement. Par ce biais, je suis en prise directe avec la
ralit du terrain. Du reste, je continue une demi-journe
par mois  participer  la vie des quipes; simplement
pour rester proche du patient et tre  son coute. Le
dialogue et lÕchange dÕinformations sont  la base de
tout. Si la confiance rgne, on obtient des rsultats concrets
au plan professionnel, on ne cloisonne ni les informations
ni les pratiques, on agit logiquement entre soignants en
regroupant nos comptences.
Quels grands défis avez-vous à relever?
Ð Il y en a plus dÕun mais je citerai, parmi les principaux,
le dveloppement de lÕapproche clinique sur les sites.
Il sÕagit de soutenir les quipes en place par la prsence
de cliniciennes de dpartements. Elles assumeront des
tches de soutien, conseil, expertise, recherche et
formation. Elles valideront aussi les pratiques soignantes
en conformit avec les normes de mme quÕavec les

connaissances et recommandations les plus avances
dans le domaine des soins et de la science. Un dfi que
nous allons relever, cÕest lÕaccentuation du travail pluridisciplinaire en vue dÕun seul objectif, lÕorganisation optimale
des soins ncessaires au patient. Avant la cration de
lÕHpital neuchtelois, les secteurs paramdicaux taient
inclus dans diffrents domaines mdicaux. AujourdÕhui, ils
rejoignent le dpartement des soins. JÕentends dvelopper
fortement par exemple la neuropsychologie et logopdie.
En effet, au vu notamment du vieillissement de la
population, non seulement, nous devons offrir partout les
mmes prestations mais nous avons un rle prventif trs
important  jouer. Enfin, je souhaite mettre un accent
particulier sur la formation en gnral et en soins palliatifs
en particulier. A mon avis, il nÕy a pas de profession plus
importante quÕune autre. Le personnel soignant doit avoir
accs  des domaines qui lui font dfaut, qui compltent
ses savoirs et connaissances; il doit pouvoir agir de manire
pluridisciplinaire. Pour les soins palliatifs, chacun doit tre
 mme de pouvoir tre proche du patient. Il nÕy a pas de
raison quÕon ne forme pas aussi le service de maison pour
un rel partenariat. Plus largement encore, je trouve
primordial de dvelopper des formations conjointes avec
dÕautres institutions extra cantonales afin de ne pas
disperser nos forces. Il mÕapparat essentiel dÕtre des
partenaires privilgis pour les centres de formations
initiales qui prparent les professionnels de demain. CÕest
aussi une faon de dynamiser une profession trs
exigeante. De plus, je considre comme un grand gaspillage
que de garder pour soi des connaissances propres 
augmenter le bien-tre de tous, patients et soignants.

Sandra Jeanneret-Broyot
Directrice des soins

Si vous étiez…
Si vous tiez un animal? Je serais une panthre
noire.
Si vous tiez un mets? Je seraisÊune pote de
choux.
Une boisson? Un whisky.
Un arbre? Un cdre du Liban.
Un moyen de locomotion? Un voilier.
Un des quatre lments? Le feu et la terre.
Un livre? Un ouvrage de Patricia Cornwell et Nana
de Zola.
Un personnage historique? Mata Hari.
Un dfaut? La gourmandise.
Une qualit? Le respect de lÕautre.
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Gestion centralisée, effets décentralisés
Dans le dpartement logistique, lÕorganisation transversale
de lÕHpital neuchtelois prend tout son sens car elle
gnre des potentiels dÕconomies durables et importants.
Toutefois, le dfi  relever est de taille: le dpartement
logistique a pour objectif dÕharmoniser les organisations
et les pratiques en maintenant la qualit des prestations
offertes  un niveau lev  lÕintrieur de tous les sites
de lÕHpital neuchtelois. Cet exercice est lourd et dlicat
 raliser. Les organisations en place sont complexes,
sÕappuient parfois sur de nombreux collaborateurs et
sÕimbriquent troitement dans lÕorganisation dÕautres
services galement en pleine mutation. En fait, il sÕagit
de rinventer lÕensemble en tenant aussi compte de
paramtres motionnels importants comme le respect des
couleurs locales propres  chaque site.

Service technique
En plein cÏur des mesures de centralisation
organisationnelle, le service technique trouve peu  peu
ses marques. Trs concrtement, lÕharmonisation de la
maintenance CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et
lectricit) de lÕHpital neuchtelois a t synonyme de
diminutions de postes de cadres, tous sites confondus.
Dsormais, une personne rpond des sites de Pourtals,
La Broche et Val-de-Ruz; une autre de ceux de La Chauxde-Fonds, La Chrysalide et Le Locle; enfin, une troisime
de celui du Val-de-Travers avec un pied au home des
Sugits  Fleurier. LÕorganisation des ateliers biomdicaux
(entretien et maintenance des appareils mdicaux) a t
remodele et place sous la responsabilit dÕun unique
chef de maintenance. Un bureau technique central,
compos de spcialistes des mtiers techniques, a t
cr. Il est en charge des tudes et des projets relatifs
 lÕensemble des installations techniques actuelles

(chaufferies, ascenseurs, tlphonie, etc.). Ainsi, il sera
possible de dterminer et dÕimplmenter un processus de
maintenance applicable  tous les sites et propre  soulager
les responsables et le personnel de maintenance
polyvalents. De plus, avec le systme de gestion de
maintenance assiste par ordinateur (GmAO) quÕil est en
train de mettre en oeuvre, les interventions usuelles et
obligatoires de contrle des installations seront prvues
et ralises de manire cible et en temps opportun.

Ingénierie biomédicale
Un secteur nouveau est apparu dans lÕHpital neuchtelois,
celui de lÕingnierie biomdicale. Il a pour spcificit de
grer lÕentier du patrimoine biomdical de lÕHpital
neuchtelois. Ainsi, il dfinit le plan dÕquipement mdical,
il prsente des pistes dÕacquisitions qui permettront  la
direction gnrale et aux mdecins concerns de
dterminer les investissements dans ce domaineÊou encore
il pilote les achats avec la Centrale dÕachat et dÕingnierie
biomdicale (CAIB). Grce  la vision globale qui se
dgagera de ce nouveau secteur, lÕHpital neuchtelois
bnficiera dÕune politique dÕinvestissements cohrente
et rentable  moyen terme.

Service hôtelier
Personne ne niera lÕimportance du service htelier dans
la vie dÕun tablissement hospitalier. Le sjour dÕun patient
 lÕhpital nÕaurait pas cette touche bienfaitrice sans
tout le personnel en cuisine qui prpare des mets sains
et goteux; sans des dames de mnage consciencieuses
et agrables; sans un service de maison dvelopp et
impliqu dans la propret et lÕhygine, entre autres.

Or, un des grands thmes des dmarches de
rationalisation logistique entreprises dans
lÕHpital neuchtelois, cÕest bien celui de
lÕharmonisation voire de lÕunification de
lÕensemble du service htelier. Tout en
instituant une vision globale des tches, il
convient de conserver un composant important
du bien-tre  lÕhpital soit les particularits
locales dcoulant souvent dÕune logique
gographique. Par exemple, la cuisine est un
lment fort et doit le rester. Ainsi, il conviendra
dÕtudier avec beaucoup dÕattention les
conclusions des diffrents audits en cours
afin dÕen dgager des solutions cohrentes,
conomiques et qualitativement harmonieuses pour chacun. Une des premires
rponses positives  ce dfi est celle apporte
par lÕintgration, ds 2008, des crches des
sites de Pourtals et La Chaux-de-Fonds
(respectivement 60 et 20 places) dans le
plan dÕquipement cantonal. Mme sÕil est
synonyme dÕconomies pour lÕinstitution, ce
transfert permet de maintenir dans des
conditions idales une importante prestation au personnel de lÕHpital neuchtelois.

Achats et approvisionnements
Voici encore un domaine o la runification
permet de substantielles conomies au vu de
contrats uniques pouvant tre signs avec
des fournisseurs externes de produits
consommables et non consommables. Ainsi,
lÕHpital neuchtelois est en en pleine phase
de ngociations avec la Centrale dÕachats

des tablissements sanitaires (CADES)
auprs de laquelle il projette la mutualisation
de lÕensemble de ses achats de
consommables mdicaux, administratifs,
alimentaires et dÕintendance. Ce contrat,  lui
seul, peut gnrer des conomies  hauteur
de 5%  10% sur un total dÕenviron 35 millions
de francs.

Des projets
Au fil du temps et des tudes entreprises, le
dpartement logistique a vu surgir dÕautres
ncessits de rorganisation. Ainsi, la cration dÕun secteur Construction et entretien
des btiments a t dcide. Oprationnel
dÕici lÕt 2007, il aura pour tche de planifier
et suivre les rnovations des btiments existants tout en prenant en compte dÕventuels
dveloppements futurs. Il assurera la conduite
technique et financire des grands chantiers
en adquation avec les dcisions prises
(rnovation du site de La Chaux-de-Fonds
ou rorganisation du service des urgences
 Pourtals) et il tablira un plan gnral
dÕinvestissements pour lÕentretien des
btiments. Enfin, les secteurs Scurit des
diffrents sites subiront eux aussi un examen
en profondeur pour dgager des solutions
globales, applicables aux spcificits de
chacun des sites.

Francis Bécaud
Directeur du département logistique
Signe astrologique: Sagittaire ¥ 43 ans
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La parole à... Françis Bécaud
Si vous étiez…
Si vous tiez un animal? Je serais un dragon.
Si vous tiez un mets?ÊUn plat gastronomique.
Une boisson? Un Perrier.
Un arbre? Un chne.
Un moyen de locomotion? Une voiture.
Un des quatre lments? Le feu.
Un livre? Le parfum.
Un personnage historique? Perceval.
Un dfaut? Le perfectionnisme.
Une qualit? LÕhumilit.

Comment envisagez-vous l’évolution des profils de
postes dans votre département?
Ð Nous devons nous adapter  lÕvolution technologique
constante de nos quipements et infrastructures qui
deviennent toujours plus nombreux et complexes. Leur
gestion requiert lÕengagement de quelques spcialistes
et experts car leur entretien et leur usage ncessitent des
comptences accrues. Paralllement,Êpour maintenir un
niveau de charges acceptable,Êil convient de recentrer nos
prestations etÊde confier certaines tches marginales ou
 faible valeur ajoute pour lÕinstitution  des prestataires
externes plus performants. Le Çpersonnel de terrainÈ
du secteur logistique de lÕHpital neuchtelois sera
demain plus comptent et plus polyvalent. Ce changement
dÕores et dj perceptible suscite des inquitudes au sein
du personnel.
Ê
Quelles sont les économies que vous pourrez
concrètement réaliser?
Ð En plus de la centralisation des achats de
consommables et de non consommables, il est entre autres
un secteur o nous pouvons intervenir avec succs, cÕest
celui des transports des patients (ambulances, vhicules
sanitaires lgers, taxis) dÕun site  lÕautre ou dÕun canton
 lÕautre. Cette prestation, en bonne partie externalise,
pse plus de 2 millions de francs par an. Nous parviendrons
 rduire cette charge financire importante par
ngociations tarifaires et optimisation organisationnelle.

L’Hôpital neuchâtelois, c’est par exemple:

450'000
1'500'000
30'000

seringues par an
gants par an

rouleaux de papier de toilette par an

Ê

450'000

repas par an servis aux patients,
dans les restaurants du personnel et aux externes.
tonnes de linge trait par la blanchisserie par an

65

une valeur dÕacquisition de quelque
(CHUV env. 254 millions de francs).
Ê

une valeur du patrimoine immobilier de
(valeur  neuf selon ECAP)

360

450'000
160'000

un patrimoine immobilier de
soit env.

millions de francs dÕquipements mdicaux

mtres cubes

mtres carrs de surface btiment

Le dpartement logistique, cÕest une

trentaine

diffrents cadres et ingnieurs
lectriciens
installateurs sanitaires
menuisiers
maons
peintres
serruriers
architectes
chargs de scurit
commerciaux
magasiniers
ducatrices
lingres
cuisiniers
aides de cuisine
employes de restaurant
intendantes
assistantes htelires
dames de mnages
employs des service gnraux
jardiniers
coursiers

etc.

millions de francs

de mtiers:
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Le grand chambardement
Depuis la cration de lÕHpital neuchtelois et le
regroupement des sept sites en une seule institution,
supposant notamment lÕinstallation des services gnraux
dits transversaux sur le site de Landeyeux  Fontaines
(Direction gnrale, Finances, Soins, Dpartement mdical,
Logistique et Ressources humaines), la vie est remplie
de soubresauts et ne peut tre taxe de monotone. Au
dpartement des ressources humaines, on vit au rythme
des rorganisations et remises en question de tous genres
et le quotidien sÕapparente fort  un tourbillon perptuel.
Les lments dclencheurs de ce cataclysme? DÕune part,
les redondances de postes et la relocalisation de places
de travail engendrent des frictions et meurtrissures
invitables, malgr toutes les solutions de remplacement
prsentes; dÕautre part, la mise en application du nouveau
systme unique de rmunration de la Convention collective
de travail Sant 21 (CCT Sant 21) au 1er janvier 2007 a
provoqu une dferlante de recours (787). Parce quÕil
balaie tous les systmes de rmunration en vigueur
jusquÕalors, soit ceux de quelque 1800 personnes travaillant
dans lÕHpital neuchtelois et soumises  la CCT Sant 21.

de la sant et sÕaccompagne dÕune nouvelle valuation
des fonctions et dÕun nouveau systme de rmunration.
Si la CCT Sant 21 est dj introduite lors de la cration
de lÕHpital neuchtelois, le systme de rmunration nÕest
pas consolid  lÕaube de 2006 et nÕa pas encore reu
lÕaval du Conseil dÕEtat. A la fin de lÕt 2006, ce dernier
lÕapprouve et octroie en sus une somme de 3.3 millions
de francs destins  lÕimplmentation de ce systme dans
toutes les institutions concernes, dont lÕHpital
neuchtelois.
A partir de cette dcision, lÕHpital neuchtelois peaufine
lÕvaluation des fonctions dans lÕinstitution et les salaires
des professions de la sant. Neuf familles de fonctions
dans lesquelles se rpartissent 35 chanes de fonctions
sont ainsi rpertories, chacune des chanes de fonction
se subdivisant en trois ou quatre classes diffrentes selon
les qualifications et exigences requises. Si bien que cÕest
plus dÕune centaine de ÇmtiersÈ  lÕintrieur de lÕHpital
neuchtelois qui sont dcrits dans le dtail et qui dfinissent
chacun une classe salariale compose en plus de 25
chelons dtermins en fonction de lÕexprience et de
lÕanciennet.

Le système de rémunération unique
1er

La CCT Sant 21 est entre en vigueur au juillet 2004.
Prpare avec beaucoup dÕattention, ds 1999, par les
reprsentants des employeurs et employs, la CCT Sant
21 est applicable  lÕensemble des institutions de sant
subventionnes du canton de Neuchtel. Elle prvoit un
remodelage gnral des conditions de travail du personnel

En novembre, des sances dÕinformation sur ces nouvelles
dispositions sont mises sur pied  lÕattention de lÕensemble
du personnel. De leurs cts, divers syndicats prennent
le soin dÕexpliquer la nouvelle faon de faire. En dcembre
2006, une fiche explicative base sur le nouveau systme
de rmunration CCT Sant 21 prsente le salaire de
novembre tel quÕil serait si la nouvelle calculation tait dj

applique. Et cÕest le choc pour nombre de personnes.
LÕunification ne se fait pas si simplement. Au pralable,
il y avait sept systmes de rmunration diffrents et depuis
la cration de lÕHpital neuchtelois, il nÕy en aura plus quÕun.
Cela ne coule pas de source: 787 personnes dposent un
recours, se sentant  tort ou  raison lses.
Une telle rvolution dans les habitudes salariales ne se fait
pas sans remettre en question ce qui pouvait tre considr
comme un acquis et qui ne lÕest plus. Mme dans le cas de la
mthode du transfert francs pour francs adopte, les effets de
ce nouveau systme de rmunration sont, pour certains,
difficiles  avaler.
Le sujet est hautement sensible mme si le principe dÕgalit
de traitement entre tous est appliqu uniformment partout.
Certains changements du systme dÕindemnits engendrent
parfois des diffrences significatives. DÕautres provoquent des
ingalits dues  une nouvelle fonction,  lÕge et  lÕexprience.
Le nombre de recours reus nÕa pas encore permis  lÕHpital
neuchtelois de clore ce chapitre. Dans lÕimmdiat, cela reste
un des gros dfis  relever. En attendant, chacun est pay
selon le nouveau systme de rmunration CCT Sant 21.
Certains ont dj vu des diffrences entre la simulation salariale
remise en dcembre 2006 et les salaires de janvier et fvrier
2007. Ainsi, des collocations errones dans les familles de
fonctions ont par exemple dj pu tre corriges.

CCT pour médecins assistants et chefs de clinique
La nouvelle CCT pour les mdecins assistants et chefs de
clinique est entre en vigueur au 1er octobre 2006. Suivant la
Loi sur le travail, selon les dispositions mises par le Conseil
fdral, elle fixe le nombre dÕheures hebdomadaires  un
maximum de 50 heures et comprend aussi un systme salarial
nouveau. Les indemnits pour gardes et piquets ont t insres
dans le salaire de base.

CCT pour médecins cadres
La CCT pour mdecin cadres est entre en vigueur le 1er janvier
2007. Ce chapitre est galement douloureux pour le dpartement
des ressources humaines: il doit refaire lÕensemble des contrats
des mdecins cadres, parfois avec plusieurs variantes, un
choix tant laiss aux mdecins quant  la formule du salaire
Çtout comprisÈ ou du salaire mixte avec honoraires.

Caisse de pensions unique
Le Conseil dÕEtat du canton de Neuchtel est en train dÕtudier
la caisse de pensions unique  laquelle va adhrer lÕHpital
neuchtelois. Dans lÕintervalle, les rglements et normes de
chacune des caisses de retraite auxquelles le personnel est
affili restent tous en vigueur en lÕtat, soit sept caisses de
pensions, avec les difficults administratives que cela suppose.

LÕHpital neuchtelois, cÕest au 31 dcembre 2006 un rassemblement de 1747 femmes
et 612 hommes, rpartis sur 54 nationalits qui viennent Ïuvrer pour le bien du patient
la semaine, la nuit et le week-end.

Albanie Algérie Burundi Bosnie-Herzégovine Cameroun Egypte Espagne Irlande Luxembourg
Allemagne Bolivie Canada Cap-Vert Chili France Grèce Haïti Hongrie Italie Liban
Autriche Angola Belgique Brésil Colombie Croatie Finlande Ghana Ile de La Réunion (France) Irak
LÕHpital neuchtelois, cÕest un ensemble de 2359 personnes dont 2288 viennent du
continent europen (Suisse: 1636; membres de lÕUnion europenne: 608; autres non
membres de lÕUnion europenne: 44) et 71 personnes en provenance du reste du monde.
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Le visage de l’Hôpital neuchâtelois
En quivalence plein temps (EPT), lÕHpital neuchtelois reprsente 1816 postes  plein temps, rpartis selon le tableau
suivant. Ce tableau ne tient pas compte de 72 mdecins consultants et 20 lves tudiants et stagiaires.

Groupes professionnels
Ê
Mdecins cadres
Chefs de clinique et mdecins assistants
Pharmaciens
Autres professions universitaires
Mdecins et autres professions universitaires

Personnes

EPT

106
146
7
6
265

74.03
142.13
5.50
3.45
225.11

Personnel soignant
Soignants

823
823

612.72
612.72

Blocs opratoires
Policliniques
Laboratoires
Radiologie
Physiothrapie
Strilisation
Pharmacie
Secrtariats mdicaux
Ergothrapie
Enseignement
Personnel disciplines paramdicales
Autres disciplines mdicales

144
119
4
71
33
20
18
129
14
4
32
588

130.92
97.16
3.10
57.18
28.35
16.55
11.29
88.96
8.50
3.55
20.32
465.88

Administration
Administratif

166
166

131.92
131.92

Service de maison
Cuisines
Lingerie
Crches
Autre personnel htelier
Htelier

237
81
8
33
33
392

208.19
79.05
5.89
26.45
28.09
347.67

33
33

32.75
32.75

2267

1'816.05

Services techniques
Technique
Total gnral

Macédoine Madagascar Pays-Bas République démocratique du Congo Suède
Sri Lanka Tunisie
Maroc
Portugal République dominicaine Royaume-Uni Somalie Suisse Turquie Uruguay
Malaisie Pologne Pérou Roumanie Russie Rwanda Serbie-et-Monténégro Thaïlande Vietnam
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AGE

Le personnel de lÕHpital neuchtelois, de 15  70 ans...
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La parole à... Blaise Della Santa
Blaise Della Santa, aujourd’hui, quel est votre souhait le plus cher?
Ð Remettre un outil qui marche  lÕensemble de mes collaborateurs pour le bien-tre de tous les salaris de lÕHpital
neuchtelois. Je prvois une gestion RH par dpartement Ð direction gnrale et finances; soins; mdical et logistique
Ð avec une administration RH centralise qui sÕoccupera de la politique gnrale, de la formation, de la mdecine du
travail et de la dfinition des options  long terme. JusquÕ aujourdÕhui, les prmices de cette organisation ont t mises
en place et commencent  dployer leurs effets positifs. Il a fallu tre ractifs plutt que proactifs. A mi-2007, tous les
contrats de travail avec les mdecins cadres doivent tre signs, les dissensions salariales aplanies et le nouveau
logiciel des salaires pleinement oprationnel.
Quels sont les autres objets à traiter dans l’immédiat?
Ð Il sÕagit de rengocier lÕensemble des contrats dÕassurance avec les assureurs. Auparavant, chaque site possdait
ses contrats Perte de gain, Accident, Accident complmentaire et autres. AujourdÕhui, tous sont rsilis au 31 dcembre
2007 et dÕautres devront tre conclus pour le 1er janvier 2008. Nous allons lancer un appel dÕoffre gnral public avec
lÕaide dÕun courtier en assurance. Avec lÕarrive de la caisse de pensions unique, jÕespre quÕ fin 2008, nous pourrons
envisager de construire un avenir solide, dans la srnit.
Quand vous commencerez à pouvoir devenir proactif, quels sont les trois points que vous souhaiteriez
concrétiser?
Ð Offrir un cadre de travail agrable en termes dÕoutil de travail et aussi sur le plan relationnel. Nous devons pouvoir
entendre les requtes dÕune personne quand elle exprime, dans le poste quÕelle occupe, une fatigue gnre par son
ge ou lÕenvie de progresser dans une fonction nouvelle. Ensuite, offrir une perspective dÕavenir par la formation continue
dans le cadre de lÕactivit rgulire du personnel de lÕHpital neuchtelois. Enfin, tirer le positif de tous les changes
de personnel induits par les dplacements dans les sites et les taux de rotation importants mais courants dans le milieu.

Blaise Della Santa
Directeur des ressources humaines

Si vous étiez…
Si vous tiez un animal? Je serais un lapin.
Si vous tiez un mets? Je serais des spaghettis.
Une boisson? Un Bordeaux blanc doux.
Un arbre? Un pommier.
Un moyen de locomotion? Un voilier.
Un des quatre lments? La terre.
Un livre? LÕEcole buissonnire, un roman imaginaire
dÕAndr Dhotel.
Un personnage historique? Le gnral MacArthur.
Un dfaut? La tolrance.
Une qualit? La patience.
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Des économies en point de mire
Diminuer les cots de la sant dans le canton de Neuchtel
tout en maintenant haut le niveau qualitatif des soins pour
la population est la base de la cration de lÕHpital
neuchtelois. Cela passe donc par la centralisation de
nombreux actes administratifs et par la runification de
certains services dits gnraux. Ce phnomne, le
Dpartement des finances lÕa vcu en direct depuis juillet
2006. En effet, les services financiers de chacun des sept
sites qui composent aujourdÕhui lÕHpital neuchtelois ne
font plus quÕun. DÕune part, la comptabilit financire de
lÕHpital neuchtelois se fait dornavant dans sa totalit
sur le site de La Chaux-de-Fonds; dÕautre part, la facturation
a dmnag dans les locaux du Centre d'information, de
gestion et d'conomie de la sant (CIGES)  Cernier qui
dispense aussi ses prestations  dÕautres institutions
sanitaires du canton. Cette nouvelle organisation centralise
a aussi engendr un cot humain puisquÕelle a signifi la
suppression de cinq postes de travail dans le dpartement
et donc, la rorientation ou la prise en charge pour raison
de maladie des personnes concernes.

internes en 2007. Les outils proposs pour ce faire et
dvelopps par lÕHpital neuchtelois, permettent de
responsabiliser chacun face  son budget, dÕabord au
niveau de chaque dpartement puis,  lÕintrieur de ceuxci, au niveau de chaque service.
LÕenveloppe budgtaire globale des cots hospitaliers pour
lÕHpital neuchtelois a t ngocie avec lÕEtat de
Neuchtel et avoisine les 270 millions de francs. Presque
la moiti de ces charges est couverte par les recettes
(prestations des assurances, paiements directs de certains
patients voire, dans une infime mesure, prestations de
repas  domicile). Le reste ( hauteur de 145 millions) est
pris en charge par lÕEtat. Pour raliser dans les faits
lÕconomie de 25 millions de francs demande  lÕHpital
neuchtelois  lÕhorizon 2009, cela passe prcisment par
le contrle strict de la gestion budgtaire de lÕinstitution.
Des conomies durables peuvent tre dgages par
lÕoptimisation du taux dÕhospitalisation, par exemple.

Gestion administrative du patient - GAP
Contrôle de la gestion
Le controlling, une fonction, un acte dont on ne peut pas
se passer aujourdÕhui... LÕHpital neuchtelois met en
place progressivement ce service qui ne pourra quÕtre
bnfique  lÕensemble, au vu de la situation de multiplication des cots antrieure.
Ce service rpond aujourdÕhui  une premire tape, le
contrle budgtaire, et va organiser ses premiers suivis

Les imbrications entre gestion administrative du patient
et gestion financire pure sont nombreuses dans un
tablissement hospitalier, notamment depuis la mise en
place du systme de facturation par APDRG (All Patients
Diagnosis Related Groups), qui regroupe les patients
par type de pathologie. LÕHpital neuchtelois tente dÕy
rpondre pleinement en dcidant que la Gestion administrative du patient ou GAP dpend du seul dpartement
des finances de lÕHpital neuchtelois. En dÕautres termes,

Pour atteindre ces objectifs de facturation, les secrtariats
mdicaux ont reu des formations adquates et, depuis
avril 2007, sÕorganisent tous autour du service de la GAP.
Dans les policliniques notamment, un vritable partenariat
doit sÕinstaller entre le pool de secrtaires charg de
prendre en compte les documents, les infirmires et le
corps mdical afin de respecter les dlais dÕenvoi des
documents harmoniss des patients pour permettre une
facturation dans des dlais raisonnables. Par ailleurs, il
convient encore que ces documents, en plus de mentionner
les gestes mdicaux effectus, passent dans le service
du codage mdical, sÕagissant des patients hospitaliss.
Ce service a pour mission de donner un code Ð au niveau
mondial Ð aux affections, diagnostics et interventions avant
que la facture soit tablie. Par ailleurs, lÕensemble de ces
renseignements rejoindra les archives o chaque patient
se voit attribuer un dossier ÇpapierÈ, en plus de lÕarchivage
lectronique le concernant.
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le Dpartement des finances suit tout patient pendant son
hospitalisation, de son arrive  son dpart, ou pendant
le suivi dÕun traitement ambulatoire. En plus de la dimension
humaine indniable requise, lÕaccueil revt une importance
ÇtechniqueÈ dsormais extrmement leve. LÕinformation
mdicale, issue des secrtariats mdicaux, influence
hautement le traitement financier des cas. Plus les
documents produits (questionnaire dÕentre, rapports divers
des mdecins, soins dispenss, mdicaments, lettres de
sortie, etc.) sont prcis et exacts, plus la rapidit dans le
traitement de la facture dans son entier augmente. Plus
le processus organisationnel est synthtis et respect,
plus lÕefficacit est prouve.
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Si vous étiez…
Si vous tiez un animal? Je serais un chat.
Si vous tiez un mets? Issu de la cuisine toscane.
Une boisson? Du vin.
Un arbre? Un chne.
Un moyen de locomotion? Un vlo.
Un des quatre lments? La terre.
Un livre? Les trois mousquetaires, dÕAlexandre Dumas.
Un personnage historique? Mazarin, forcment.
Un dfaut? LÕintransigeance.
Une qualit? La fiabilit.

Finances
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La parole à... Olivier Linder
Olivier Linder
Directeur du département des finances
Signe astrologique: Scorpion ¥ 40 ans

Etes-vous certain que la création de l’Hôpital neuchâtelois va générer une économie substantielle?
Ð Oui, dj au niveau de la direction gnrale avec les redfinitions de postes. LÕeffet est mme rapide dans tous
les domaines administratifs car il y avait tant de doublons dans lÕencadrement par exemple. LÕenjeu immense que nous
devons relever, cÕest de rflchir ÇcantonalementÈ et non plus localement, site par site. En matire dÕinstallations
mdicales par exemple, cela aura des incidences trs fortes. A terme, les compagnies dÕassurance reverront certainement
leurs primes  la baisse car ces dernires refltent le niveau de consommation et le cot des prestations.
Comment envisagez-vous l’avenir financier de l’Hôpital neuchâtelois?
Ð Tout est extrmement difficile  planifier car mme si nous bnficions dÕune certaine autonomie, nous ne pouvons
pas prsumer des dcisions que va prendre le Conseil fdral dans sa rforme du financement hospitalier. Pour rappel,
la Confdration souhaiterait ne discuter quÕavec un seul intervenant, lÕassureur. Or les Cantons sÕopposent fermement
 cette ide vu que leurs prrogatives en matire de planification sanitaire seraient remises en cause. En fait, grce 
la cration de lÕHpital neuchtelois, on va un peu dans le sens du Conseil fdral car les assureurs ne traitent dsormais
plus quÕavec une seule structure. Or,  terme, un des enjeux de lÕHpital neuchtelois, cÕest de russir la ngociation
avec eux.

Hôpital neuchâtelois / page / Faits et gestes 2006-2007

Olivier Linder, au départ, l’Etat n’a pas doté l’Hôpital neuchâtelois d’un capital. Comment avez-vous racheté
les sept établissements sans avoir un franc en caisse?
Ð La somme totale du rachat se montait  300 millions de francs. La Banque cantonale neuchteloise, avec sa
structure dÕtablissement de droit public, gre la trsorerie. Elle a accept de faire face aux obligations 2006 dont la
reprise de tous les bilans de lÕensemble des hpitaux et des biens des Fondations des petites institutions. Ensuite, nous
pensions reprendre les emprunts publics des Villes mais cela nÕa pas t possible car lÕEtat nÕa pas accord son
cautionnement  lÕHpital neuchtelois. Nous avons ds lors recherch un partenaire qui consente  nous octroyer un
emprunt unique de 250 millions de francs. Nous lÕavons trouv. Il sÕagit dÕune banque irlandaise spcialise dans le
financement des collectivits publiques qui a consenti  ce prt pour une dure de 20 ans avec remboursement dÕune
partie et reconduction du prt pour une autre partie. Cette opration nous permet galement dÕconomiser annuellement
prs dÕun million de francs par rapport  lÕaddition des emprunts antrieurs. La consolidation financire de tous les
emprunts tait acheve  fin 2006.
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au 31 décembre 2006

Hôpital neuchâtelois, Comptes 2006
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2006

2005

Ecart

29'490
49'273
34'632
10'645
20'598
3'625
26'403
5'804
970

29'403
51'544
35'315
10'654
21'467
3'586
27'851
5'368
1'074

87
Ð 2'270
Ð 683
Ð8
Ð 869
38
Ð 1'448
435
Ð 104

181Õ439

186Õ262

Ð 4Õ823

Matriel mdical d'exploitation
Produits alimentaires
Charges mnagres
Entretien et rparation Immeubles et quipements

34'910
4'057
4'407
5'617

35'536
3'996
4'670
5'701

Ð 626
61
Ð 264
Ð 84

Total charges des investissements
Eau et nergies
Intrts
Frais administratifs + logistiques
Evacuation des dchets
Autres charges d'exploitation

(en milliers de francs suisses)

Salaires et charges sociales
30
31
32
33
34
35
37
38
39

Mdecins, pharmaciens
Soignant
Autres disciplines mdicales
Administratif
Htelier
Technique
Charges sociales
Honoraires des mdecins
Autres charges de personnel

3

Total salaires et charges sociales

Autres charges dÕexploitation
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

440 Ð Achats d'quipements non activs
441 Ð Amortissements des immeubles
442 Ð Amortissements des quipements
443 Ð Loyers
444 Ð Location d'quipements, leasing

4

Total autres charges d'exploitation

967
0
8'251
966
560

10'744
4'181
12'666
10'334
328
5'186

1'771
3'260
4'669
1'045
777

11'520
4'156
11'540
10'354
322
5'518

Ð 804
Ð 3'260
3'582
Ð 78
Ð 217

92'431

93'314

Ð 883

74'957
11'879
16'415
14'261
3'461
Ð 1'679
693
8'103
453

82'441
10'268
15'262
17'205
2'560
Ð 1'389
628
7'356
274

Ð 7'484
1'611
1'153
Ð 2'944
900
Ð 290
65
747
179

128Õ542

134Õ605

Ð 6Õ063

8

7

1

273'870
128'542
145'327
8

279'576
134'605
144'970
7

Ð 5'706
Ð 6'063
357
1

145'320

144'964

356

139'300
6'564
145'864

137'035
7'929
144'964

2'265
Ð 1'365
900

544

0

Ð 776
26
1'126
Ð 20
5
Ð 332

Produits dÕexploitation
60
61
62
63
64
65
66
68
69

Taxes + forfaits d'hospitalisation
Part sur honoraires - rtrocession - location
Autres prestations mdicales
Services spcialiss
Consultations et rapports mdicaux
Autres prestations aux malades
Loyers et intrts
Prestations au personnel + tiers
Subventions

6

Total produits dÕexploitation

Charges et produits hors exploitation
8

Total charges et produits hors exploitation

Comptes consolids 2006

Total des charges d'exploitation
Total des revenus d'exploitation
Rsultat
Charges et produits hors exploitation

Rsultat net
Subvention exploitation
Subvention aux amortissements
Total des subventions de l'Etat

Rsultat comptable

Commentaires aux comptes 2006

Charges salariales
De manire dtaille, nous constatons une
diminution significative des charges salariales par rapport  lÕanne 2005. Cette
diminution est particulirement due  la
restructuration du site du Val-de-Ruz, dont la
maternit et le bloc opratoire ont t ferms
en cours dÕanne 2005 ainsi quÕ la fin du
regroupement de lÕactivit du site de lÕancien
hpital des Cadolles sur Pourtals. Mais les
premiers effets de lÕorganisation transversale
de lÕHpital neuchtelois se rpercutent

galement puisque des sites qui nÕont a priori
subi aucune restructuration de mission
sanitaire ont vu leurs charges en personnel
diminuer. On constate mme quÕau niveau du
personnel administratif, la mise en place de
la Direction gnrale  Fontaines nÕa pas
engendr de charges supplmentaires.

Charges d’exploitation et d’intérêts
Les autres charges dÕexploitation ont suivi
lÕvolution de lÕactivit des sites de lÕHpital
neuchtelois: elles prsentent une diminution
quasi systmatique. Seule exception, les
charges dÕintrts; en effet, lÕexercice 2006 a
vu le cumul de la prise en charge des intrts
des emprunts contracts par les communes,
anciennes propritaires des sites de lÕHpital
neuchtelois avec le cot de la conclusion
dÕun prt permettant le rachat desdits sites.
Cette anne peut donc tre considre comme
exceptionnelle de ce point de vue.

Amortissements
En 2006, les amortissements sur immeubles
sont inexistants. En effet, comme lÕexercice
sous revue est le premier pour lequel la notion
de couverture du dficit par lÕEtat disparat,
il a fallu trouver un compromis entre les

Statistiques d'activit au 31 dcembre 2006
Dsignation
lits dots
journes d'hospitalisation
taux d'occupation des lits
patients sortis
journes d'hospitalisation des patients sortis
dure moyenne des sjours (en jours)
nouveau-ns
journes de nouveau-ns
dure moyenne des sjours des nouveau-ns (en jours)
patients traits en soins intensifs
heures de traitements aux soins intensifs
moyenne d'heures passes aux soins intensifs

A

B

382
110609
79.33
16126
110590
6.86
1866
9972
5.34
1626
83259
51.20

108
33532
85.06
1651
33636
20.37

partenaires afin de respecter le plan financier
de lÕEtat malgr un contexte dlicat pour
lÕHpital neuchtelois. La participation de lÕEtat
a t limite au cot des investissements
 hauteur de la moiti des charges prvues.
Les autorits de lÕHpital neuchtelois ont
ds lors dcid de ne pas amortir les
immeubles durant lÕexercice 2006 quand bien
mme dÕimportants chantiers ont t termins
au cours de cette anne.

Recettes
LÕvolution la plus spectaculaire est toutefois
visible au niveau des recettes. Ce secteur a
subi plusieurs vnements significatifs. DÕune
part, lÕactivit globale de lÕHpital neuchtelois
est en diminution par rapport aux annes
prcdentes, ce qui influence directement les
recettes. DÕautre part, lÕanne 2006 a t
marque par lÕabandon de la dfinition ÇneuchteloiseÈ de lÕhospitalisation pour retenir
celle de lÕOrdonnance fdrale sur le calcul
des cots et le classement des prestations
(OCP) qui a impliqu un transfert dÕactivit
du secteur stationnaire sur le secteur
ambulatoire avec, comme consquence, une
baisse notable des recettes. Enfin, lÕanne
2006 a galement t celle de la mise en
Ïuvre des APDRG. Ce nouveau mode de
facturation des prestations stationnaires, qui
permet une comparaison meilleure des cots
entre hpitaux, a galement t dfavorable 
lÕHpital neuchtelois qui reste un des hpitaux
non universitaires les plus chers de Suisse.

Un résultat prometteur
Toutefois, lÕeffort sur les charges a permis de
contenir les pertes de recettes. Le rsultat
net de lÕexercice 2006 se situe donc au mme
niveau que celui de 2005. Les conomies
attendues par lÕEtat se font encore attendre
mais, replac dans un contexte de forte
diminution des recettes, il nÕen est pas moins
remarquable.

Provenance des patients en 2006
Neuchtel
habitants par district en 2006
cas d'hospitalisation par district
taux d'hospitalisation par district
consultations ambulatoires en
policliniques par site

Boudry

Val-deTravers

Val-deRuz

Le Locle

La Chauxde-Fonds

51502
4639
9.01

37672
3337
8.86

12141
1483
12.21

15230
1282
8.42

14262
1816
12.73

38215
4542
11.89

43809

2888

9559*

1244

2991

45910

* y compris consultations de gyncologie et de chirurgie (plus de la moiti de lÕactivit).

autres
cantons
857

trangers
124
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Les comptes dÕexploitation 2006 reprsentent
le premier exercice comptable de lÕHpital
neuchtelois. Ce premier exercice a t
marqu par plusieurs facteurs qui ont influenc
les comptes de manire dterminante. Par
souci de comparaison, lÕexercice 2006 a t
mis en regard du cumul des comptes 2005
des diffrents sites qui le composent. En
ralit, la consolidation des comptes 2006 se
prsente sous la mme forme que lÕaddition
des comptes 2005 car aucun reclassement
des charges intersites nÕa t effectu. Ce
travail sera ralis en 2007, pour le
bouclement du premier exercice ralis sous
la seule responsabilit du Dpartement des
finances de lÕHpital neuchtelois.
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au 31 décembre 2006

Hôpital neuchâtelois, Bilan consolidé
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ACTIF

31.12.2006

Actif circulant
Liquidits
Dbiteurs - Patients
./. Ducroire
Dbiteurs - CIGES
Compte courant Etat
Autres dbiteurs
Stocks
./. Provision sur stocks
Actifs Transitoires

44'596'062.80
ÐÊ1'559'185.16

4'059'795.45
ÐÊ517'576.95

Total de lÕactif circulant

2'129'790.95
43'036'877.64
2'931'873.79
6'564'000.00
2'621'708.30
3'542'218.50
1'901'830.75

62'728'299.93

Actif immobilis
Immeubles
./. Fonds d'amortissement immeubles
Equipements mdicaux
./. Fonds d'amortissement quipements mdicaux
Autres immobilisations
./. Fonds d'amortissement autres immobilisations
Travaux en cours immeubles
Travaux en cours quipements mdicaux
Travaux en cours autres immobilisations

253'886'450.35
ÐÊ33'332'510.25
42'576'278.57
ÐÊ16'844'880.03
24'684'129.60
ÐÊ8'698'484.80

Total de lÕactif immobilis
Total de l'actif

220'553'940.10
25'731'398.54
15'985'644.80
30'244'079.10
3'879'763.12
1'047'420.30

297'442'245.96
360'170'545.89

PASSIF
Fonds trangers  court terme
Dettes bancaires  court terme
Fournisseurs
Compte courant inter-sites
Compte courant CIGES
Autres cranciers
Passifs transitoires
Provisions

6'277'011.60
11'468'826.61
0.00
372'759.70
3'946'452.14
2'408'892.40
4'202'158.61

Total fonds trangers  court terme

28'676'101.06

Fonds trangers  long terme
Dettes bancaires  long terme
Fonds et donations

329'732'783.10
1'217'382.07

Total fonds trangers  long terme

330'950'165.17

Fonds propres
Rsultat de l'exercice
Rsultat report
Capital propre

544'279.66
0.00
0.00

Total fonds propres
Total du passif

544'279.66
360'170'545.89

En notre qualit d'organe de rvision, nous avons vrifi la comptabilit et les comptes annuels (bilan, compte
de profits et pertes), reproduits en leurs formes rsumes en pages 44 et 46 du rapport de gestion ainsi que les
oprations de gestion de lÕHpital neuchtelois pour l'exercice arrt au 31 dcembre 2006. Les chiffres de
lÕexercice prcdent sont mentionns  titre indicatif.
La responsabilit de l'tablissement des comptes annuels incombe au Conseil d'administration alors que notre
mission consiste  vrifier ces comptes et  mettre une apprciation les concernant. Nous attestons que nous
remplissons les exigences lgales de qualification et d'indpendance.
Notre rvision a t effectue selon les Normes dÕaudit suisses. Ces normes requirent de planifier et de raliser
la vrification de manire telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent tre constates
avec une assurance raisonnable. Nous avons rvis les postes des comptes annuels et les indications fournies
dans ceux-ci en procdant  des analyses et  des examens par sondages. En outre, nous avons apprci la
manire dont ont t appliques les rgles relatives  la prsentation des comptes, les dcisions significatives
en matire d'valuation, ainsi que la prsentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que
notre rvision constitue une base suffisante pour former notre opinion. La vrification des oprations de gestion
consiste  apprcier si les conditions dÕune gestion conforme  la loi sur lÕEtablissement Hospitalier Multisite
Cantonal (LEHM) sont runies; il ne sÕagit pas de vrifier lÕopportunit de cette gestion.
Selon notre apprciation, la comptabilit et les comptes annuels sont conformes  la loi suisse.
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Didier Ehret
Rviseur responsable

Neuchtel, le 14 juin 2007

Blaise Girardin
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Rapport de l’organe de révision des comptes consolidés

Rapport de l'organe de rvision
au Conseil dÕEtat et
au Conseil dÕadministration de
lÕHpital neuchtelois
Fontaines
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19 janvier 2005
5 juin 2005

Le Grand Conseil neuchtelois accepte la cration dÕun Etablissement hospitalier multisite,
dnomm ci-aprs EHM.
Dpt dÕun rfrendum, muni de quelque 4600 signatures, par le ÇComit contre la privatisation
de la santÈ.
Acceptation par la population neuchteloise  prs de 75% du principe dÕun Etablissement
hospitalier multisite cantonal (EHM).

1er juillet 2005

Nomination de M. Jean-Pierre Authier  la prsidence du Conseil dÕadministration de lÕEHM.

24 aot 2005

Promulgation par le Conseil dÕEtat et entre en vigueur de la Loi sur lÕEtablissement hospitalier
multisite cantonal (LEHM).

12 septembre 2005
7 dcembre 2005

Nomination du conseil dÕadministration de lÕEHM.
Signature de la Convention dÕintgration  lÕEHM par lÕHpital du Locle, sis au Locle.

13 dcembre 2005

Signature de la Convention dÕintgration  lÕEHM par lÕHpital du Val-de-Travers sis  Couvet.

20 dcembre 2005

Signature de la Convention dÕintgration  lÕEHM par lÕinstitution de soins palliatifs La
Chrysalide sis  la Chaux-de-Fonds.

22 dcembre 2005

Signature de la Convention dÕintgration  lÕEHM par lÕHpital du Val-de-Ruz sis  Fontaines.

23 dcembre 2005

Signature de la Convention dÕintgration  lÕEHM par lÕHpital de la Chaux-de-Fonds.

24 dcembre 2005

Signature de la Convention dÕintgration  lÕEHM par lÕHpital Pourtals sis  Neuchtel

27 dcembre 2005

Dsignation du directeur gnral de lÕEHM en la personne de M. Pascal Rubin.

1er janvier 2006

17 janvier 2006
1er avril 2006
26 juin 2006
1er juillet 2006

Naissance concrte, formelle et officielle de lÕEHM. En effet, lÕart. 51 de la LEHM prvoit
lÕaboutissement des ngociations dÕintgration au 31 dcembre 2005. Les conventions
prcisent encore (art. 33 et, pour La Broche et Val-de-Ruz, art. 34) que lÕentre en
jouissance des biens est fixe au 1er janvier 2006. Il en va de mme pour le transfert des
risques et profits, pour les litiges en matire dÕactivits hospitalires seuls assums par lÕEHM
ds cette date. De mme, il est stipul que les relations contractuelles et la gestion du
personnel relvent du seul fait de lÕEHM depuis le 1er janvier 2006.
Signature de la Convention dÕintgration  lÕEHM par lÕHpital de La Broche, sis  GorgierSaint-Aubin.
Entre en fonction de M. Pascal Rubin, directeur gnral.
Annonce de la nouvelle identit, Hpital neuchtelois, et de la composition de lÕquipe de
direction gnrale.
Entre en fonction de lÕquipe de direction gnrale.

25 octobre 2006

Prsentation du plan dÕactions 2006-2009 au Conseil dÕEtat.

1er janvier 2007

Application du volet Rmunration et valuation des fonctions de la Convention collective de
travail CCT Sant 21.

24 janvier 2007

Le Conseil dÕEtat rend ses dcisions sur le plan dÕactions aprs une large consultation auprs
des milieux concerns.

19 fvrier 2007

Prsentation  lÕinterne de la feuille de route, qui dcline en termes oprationnels les dcisions
du Conseil dÕEtat sur le plan dÕactions.
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Chronique de l’Hôpital neuchâtelois

30 novembre 2004
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