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sres. Et pour ce faire, il sÕagit enfin de comprendre que proximit et scurit de la prise
en charge sont souvent inconciliablesÉ
dÕautant plus dans un canton qui regroupe
 peine plus de 170 000 mes, soit juste un
peu moins que lÕagglomration lausannoise.

Dans le climat actuel o prdominent les
proccupations rgionalistes Ð largement
reprises, entre autres, par les candidats aux
lections cantonales dÕavril dernier Ð il nÕest
pas inutile dÕinsister sur certaines contraintes
auxquelles le monde hospitalier, en Suisse
et dans notre rgion, sera confront de manire de plus en plus aigu.
On mentionnera dÕabord les difficults de
recrutement. Il y a une vingtaine dÕannes,
dans le secteur mdical, lÕaccs aux tudes
de mdecine a t rendu plus difficile car les
tudiants taient en surnombre. Des numerus
clausus et autres mesures dissuasives ont
t appliques. Les rsultats dans le monde
de la sant se sont manifests quelque quinze
annes plus tard, alors que la plthore a fait
place  une pnurie due  plusieurs raisons
dont lÕamlioration des conditions de travail
des assistants et la fminisation de la profession. Sans de nombreux mdecins trangers,
il ne serait pas possible de fonctionner correctement. Le manque de candidats se manifeste dÕailleurs non seulement dans le monde
hospitalier mais chez les mdecins de premiers recours. En outre, cela nÕest gure plus
rjouissant dans le secteur soignant: dÕune
part, les coles de soins infirmiers ne forment
pas assez dÕtudiants dans notre pays;ÊdÕautre
part, sans lÕimportation de forces trangres,

nous ne pourrions pas offrir les soins que la
population est en droit dÕattendre.
Il est notoire ensuite que, dans les hpitaux,
les spcialits mdicales et chirurgicales sont
de plus en plus pointues. Par exemple, le
chirurgien gnraliste qui pratiquait toutes
sortes dÕinterventions a fait place au spcialiste
viscral, traumatologique, urologue, vasculaire, orthopdique et  dÕautres encore. Pour
attirer ces praticiens, il faut les assurer qu'ils
pourront exercer leur art de manire frquente
et non occasionnelle, ne serait-ce que pour
assurer une qualit et une scurit prennes.
De plus, il faut tenir compte de lÕamlioration
des instruments et appareils techniques
dÕinvestigation, de diagnostic et de thrapie,
lesquels sont de plus en plus performants
etÉ coteux. Les utiliser de manire optimale
est donc une ncessit vidente: chacun peut
comprendre que de multiples appareils peu
ou mal utiliss sont un non-sens qualitatif et
conomique.
Pour ces principales raisons qui, rappelonsle avec insistance, ne sont pas propres 
notre canton, nous devons absolument veiller
 poursuivre la rforme de notre appareil
hospitalier en proposant avec cohrence des
prestations non redondantes, efficientes et

La rponse sÕimpose: regrouper lÕensemble
des lits de soins aigus sur deux sites, en
rpartissant le personnel mdical et infirmier
ainsi que les installations techniques de
manire complmentaire sur les sites de
La Chaux-de-Fonds et de Pourtals  Neuchtel. Ainsi offrirons-nous des prestations
de haute qualit, en nombre suffisant, dans
un environnement performant. Simultanment,
rpartir les soins de plus longue dure dans
les sites du Locle, du Val-de-Travers, du Valde-Ruz, de La Broche et de La Chrysalide,
en leur confiant des spcialisations telles que
la griatrie, la radaptation fonctionnelle et
les soins palliatifs. Ce concept permettra non
seulement dÕassurer dÕexcellentes prestations,
mais dÕtre plus attractif dans le cadre du
recrutement mdical et soignant. Il sÕagit aussi
de favoriser une collaboration troite avec la
mdecine librale, de sorte  mieux rpondre
aux interventions de premier recours, particulirement en rgions hors agglomrations.
Ajoutons que ce dispositif impliquera des
performances accrues en matire de transport,
soit sur le lieu de lÕintervention, soit entre les
sites hospitaliers.
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Regrouper et répartir
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Quel est, ds lors, notre principal enjeu ?

Ce sont l les conditions sine qua non  de
meilleures prestations,  une diminution et 
la matrise des cots,  une prparation 
lÕouverture des frontires cantonales, et  la
reconnaissance de notre systme hospitalier
par nos diffrents partenaires sur les plans
cantonal et national.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant
autant que possible une rpartition quilibre
des postes de travail, les proccupations
rgionalistes ou de prestige doivent absolument tre dpasses. Nous ne pouvons pas
nous permettre de compromettre lÕavenir par
myopie intellectuelle.
Il est donc important Ð et urgent Ð de traiter
les diffrentes initiatives populaires dposes
qui nous empchent de poursuivre la rforme
en cours, au dtriment de lÕintrt bien compris
des patients neuchtelois.

Jean-Pierre Authier
Prsident du conseil dÕadministration
de lÕHpital neuchtelois
Fontaines, juin 2009
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Au 31 dcembre 2008, les membres du conseil
dÕadministration de lÕHpital neuchtelois sont:
- Jean-Pierre Authier, Neuchtel, prsident
- Franois Borel, Neuchtel, vice-prsident
- Elisabeth Hirsch Durrett, Moudon
- Dietmar Michlig, Gampel
- Daniel Perdrizat, Neuchtel
- Jean-Pierre Veya, La Chaux-de-Fonds
- Dr Jean-Blaise Wasserfallen, Lausanne
Le conseil d'administration a t nomm par le Conseil
d'Etat pourÊla lgislature 2006-2009.
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Hpital neuchtelois, conseil dÕadministration (de gauche  droite): Dietmar Michlig, Dr Jean-Blaise Wasserfallen, Franois Borel,
Jean-Pierre Authier, Elisabeth Hirsch Durrett, Daniel Perdrizat, Jean-Pierre Veya.
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Pascal

RUBIN
Directeur gnral
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Natacha Pittet
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Robert Dassylva
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Direction générale

Ren Calame
Jean-Claude Rouche
Edgar Donz
Jean-Jacques Kirchhofer
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Aussi nÕest-il pas prsomptueux dÕaffirmer que lÕHpital
neuchtelois vogue avec assurance vers un but  atteindre
dÕici deux  trois ans parce que lÕtablissement sait quels
sont les caps  tenir:
Ð Ainsi, en 2008, explique le directeur gnral Pascal
Rubin, nous avons beaucoup travaill dans ce qui est
notre mission, lÕoprationnel, et avons pos dÕimportants
jalons. Pratiquement tous les dpartements mdicaux sont
en place, reste le dpartement des urgences qui verra le
jour en 2009; les rles sont clairement dfinis par leurs
responsables mdicaux et soignants et aprs les invitables
ajustements de dpart, aujourdÕhui, cela fonctionne.
Mdicalement, nous sommes forts et bien en place pour
couvrir avec satisfaction et efficience les besoins dÕune
population de quelque 170'000 habitants.
Cette mise sur pied de lÕorganisation des dpartements
mdicaux ne sÕest pas faite sans une certaine douleur.
Cela passait obligatoirement par la dfinition des missions
dvolues  chacun des sites hospitaliers de soins aigus;
cela se traduisait par la suppression de redondances
dÕactes mdicaux ou chirurgicaux voire mme par le
changement de missions dÕun site de soins aigus, soit
celui du Val-de-Travers et, donc, par la suppression de
sa maternit.
Ð DÕune part, nous ne pouvions plus financirement assurer
la qualit des soins en maintenant un plateau technique
compos de chirurgiens, infirmiers, anesthsistes sept
jours sur sept pour moins de 180 accouchements par
anne dÕautant que la plupart se droulent fort
heureusement sans heurts, commente Pascal Rubin.
DÕautre part, en matire dÕurgences chirurgicales, les cas
nÕtant pas trs nombreux, il devenait difficile dÕenvisager
ventuellement lÕengagement de mdecins-assistants, ces
derniers nÕayant plus vraiment assez de travail. Comme
ils ne sont pas satisfaits de la formation propose par
lÕHpital neuchtelois, ils prfrent renoncer  venir, ce
qui est aussi dommageable pour lÕtablissement.

Hôpital neuchâtelois / page / Faits et gestes 2008

Hôpital neuchâtelois, acte 3

08

Hôpital neuchâtelois / page / Faits et gestes 2008

Si moult secousses semblent avoir maill le troisime
exercice dÕHpital neuchtelois, les faits concrets et solides
sont aussi l pour infirmer cette impression. Ils tmoignent
de la solidit des fondations de cet difice construites par
les membres de la direction gnrale entours de leurs
quipes et confirms dans leurs choix par le conseil
dÕadministration.

La solution trouve pour le site du Val-de-Travers rpond
en tous les cas  un besoin. En devenant,  fin dcembre
2008 un centre de traitement et de radaptation, le site a
aussi gagn en unicit puisquÕil est dsormais le seul dans
le canton de Neuchtel  offrir la griatrie comme discipline
mdicale avec lÕengagement dÕune mdecin-cheffe
spcialiste en la matire.
Ð CÕest ce vers quoi nous tendons, poursuit Pascal Rubin;
nous voulons dispenser un savoir-faire unique en faisant
preuve dÕexcellence. Offrir des soins de qualit pour
lÕensemble du canton est notre dfi quotidien. En
concentrant nos forces, nous bnficions aussi dÕun impact
fort non seulement auprs des corps mdicaux, soignants
et paramdicaux mais surtout auprs de la population qui
sait apprcier et reconnatre les prestations que nous
offrons.

Au cours de 2008, deux initiatives populaires et une mme
initiative communale dpose par plusieurs communes
contrant les dcisions des dirigeants politiques et refltant
aussi les souhaits de maintien de certaines prestations
dans certaines rgions du canton plutt que dÕautres ont
fortement crisp les esprits. De nombreux courriers de
lecteurs dans les quotidiens rgionaux et des interventions
virulentes au Grand Conseil nÕont pas permis de conserver
un climat de srnit autour de la planification hospitalire.
Ð On nous attaque de toutes parts et cÕest ravageur pour
le personnel qui se sent en instabilit totale face  ces
critiques infondes pour la plupart, souligne P. Rubin. Je
comprends tellement la volont de la population de
conserver le maximum de services  proximit. Mais le
Conseil dÕEtat a dcid que nous nÕaurions quÕun seul
ple mre-enfant et en cela il a raison. Nous pressentions

ce centre  Neuchtel. Le Conseil dÕEtat en a dcid
autrement puisque cÕest le site hospitalier de La Chauxde-Fonds qui aura cette affectation. Le dpt des initiatives
contestant ces choix bloque la poursuite de nos rformes.
Plus grave encore, elles nous empchent la poursuite de
la rflexion sur les travaux que nous devons mener sur le
site des Montagnes. Il devient important de fixer une date
pour le dbat parlementaire et ventuellement ensuite
pour la votation populaire pour que nous puissions aller
de lÕavant. Surtout, lÕimpact des efforts dÕconomies est
amoindri avec de tels freins  notre dveloppement. Et
avec eux, aussi, certaines forces vives dans le corps
mdical et soignant qui commencent  envisager dÕautres
pistes que celles prsentes dans le canton de Neuchtel.
Mais je suis confiant en lÕavenir. Nous sommes prts 
affronter les dfis et  les rsoudre tous ensemble.
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fin janvier
Aprs sa dcision sur la rpartition des missions entre les sites
de soins aigus, le Conseil dÕEtat mandate un groupe de suivi
spcifique au Val-de-Travers, runissant, sous la prsidence
du conseiller dÕEtat chef du Dpartement de la sant et des
affaires sociales (DSAS), des reprsentants de lÕEtat, de lÕHpital
neuchtelois, de la Socit de mdecine du Val-de-Travers,
de lÕAssociation rgion, de lÕAssociation neuchteloise des
mdecins omnipraticiens (ANMO). LÕHpital neuchtelois, quant
 lui, dsigne le Dr Pierre Arni, directeur mdical adjoint, pour
le reprsenter dans ce suivi.

Agenda 2008

5 janvier
Centralisation provisoire de lÕactivit hospitalire pdiatrique
sur le site de Pourtals et mise en activit dÕune hotline
pdiatrique qui va rapidement connatre un grand succs.
mi-janvier
Le collge des mdecins de lÕHpital neuchtelois Ð qui runit
quelque 170 mdecins cadres, agrs et consultants Ð a
constitu son bureau: la doyenne en est la Dresse Franoise
Beyner, paule du vice-doyen, le Dr Herv Zehnder et du
secrtaire, le Dr Jean Walder.
21 janvier
La tlvision locale neuchteloise Canal Alpha, parraine par
lÕHpital neuchtelois, prsente la premire mission Placebo
de lÕanne sur le thme de la grossesse. DÕautres ont suivi 
un rythme mensuel et ont eu pour thmes: la salle d'opration,
les allergies, les urgences, l'hypertension artrielle, la malnutrition
chez les personnes ges, le cancer du sein, la grippe, vivre
avec le sida aujourd'hui, mon enfant est diabtique. Ces
missions peuvent tre visionnes sur www.hopital-ne.ch, le
site internet de lÕHpital neuchtelois.

courant mars
Pour rpondre au souci permanent de lÕHpital neuchtelois
de proposer une alimentation saine, varie et quilibre Êses
patients en fonction de leurs besoins nutritionnels et de leur
tat de sant, une Commission alimentation (Comal) est mise
sur pied. Prside par le chef htelier, elle se compose de
reprsentants des diffrents dpartements et services concerns
par cette problmatique.
24 mars
LÕappel aux candidatures de personnes dsireuses de prendre
part aux lections de la future Commission du personnel de
lÕHpital neuchtelois est lanc.
31 mars
Sortie de presse du ÇGuide pratique du patientÈ, une brochure
de renseignements gnraux  lÕusage des patients (adultes
et enfants) qui doivent tre hospitaliss et  leurs proches. Elle
renferme toutes les informations dÕordre administratif requises
avant une entre  lÕhpital et rappelle brivement les grands
principes de la vie hospitalire.
mi-avril
Le Conseil dÕadministration valide la politique de formation de
lÕHpital neuchtelois propose par la direction gnrale. Pice
matresse de la gestion des ressources humaines, elle permet
 tout collaborateur de progresser. Elle vise  dvelopper le
professionnalisme, favoriser la coopration, motiver et prparer
lÕavenir et sÕadresse  lÕensemble des collaborateurs.
30 avril
Le site internet www.hopital-ne.ch est en ligne. Trs
document et convivial, il est un soutien prcieux pour les
patients, pour leurs proches, mais aussi pour les professionnels
de la sant. Il prsente lÕHpital neuchtelois sous ses diverses
et multiples facettes.
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1er janvier
LÕensemble du personnel de lÕHpital neuchtelois est dsormais
log  la mme enseigne avec son affiliation auprs dÕune
caisse unique pour respectivement lÕassurance maladie perte
de gain et lÕassurance accidents. Le grand remaniement en
termes de caisses de pension voit galement poindre son
pilogue avec la cration dÕune caisse de pension unique 
lÕhorizon 2010. Toujours en termes de contrats dÕassurance,
chacun est affili auprs de la mme institution couvrant
lÕassurance de responsabilit civile et de protection juridique,
 dater aussi de ce dbut dÕanne 2008. Autre aplanissement
de procdures pour lÕensemble des collaborateurs: le personnel
voit son temps de travail gr selon les mmes rgles et les
mmes bases  lÕaide de la mme version du logiciel PEP.

1er fvrier
14h-20hÉ LÕHpital neuchtelois introduit lÕhoraire unique de
visite des patients sur lÕensemble de ses sites. Des particularits
subsistent pour les services de soins intensifs, les maternits
et le dpartement de pdiatrie.

11
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29 mai
La Commission du personnel, qui reprsente les employs
auprs de la direction gnrale, est lue. Elle se compose de
29 membres issus des sept sites. Elle dbute son mandat le
1er juillet et est charge de dsigner son bureau. La dure de
son mandat est prvue jusquÕau 31 dcembre 2012. Le 20 juin
2008 marquera la dissolution des commissions antrieurement
actives sur les sites.
31 mai
Rvolution dans la vie hospitalire cantonale. LÕHpital
neuchtelois vit son premier jour en tant quÕhpital sans fume
 lÕintrieur. Mais fumer reste possible pour les patients, visiteurs
et collaborateurs pour autant quÕils se rendent aux endroits
prvus  cet effet  lÕextrieur sur chacun des sites.
1er

juin
De nouvelles procdures RH, labores en collaboration avec
les dpartements transversaux de lÕHpital neuchtelois et
approuves par la direction gnrale entrent en vigueur. Traitant
plus particulirement de lÕengagement du personnel, du
traitement des mutations gnrales et de celles touchant  la
rmunration, elles permettent de prciser les responsabilits,
de fixer et suivre des dlais et de respecter des critres de
qualit dans les dmarches RH.
dbut juin
La direction gnrale se rend  Couvet pour informer les
collaboratrices et collaborateurs de son site du Val-de-Travers
des perspectives de lÕtablissement pour la fin de lÕanne
conduisant notamment  la fermeture de la maternit et du
bloc opratoire,  lÕintroduction de la mission spcifique de
griatrie sur ce site, au maintien de la policlinique et  la mise
sur pied dÕune plate-forme sant (cabinets de mdecin) 
lÕintrieur du site hospitalier.
7 au 20 juin
Les joueurs de lÕquipe nationale de football du Portugal ont
choisi la ville de Neuchtel comme port dÕattache pour le premier
tour de lÕEuro 2008. Approche, la direction gnrale de lÕHpital
neuchtelois a mis  deux reprises  la disposition des joueurs
le bassin thrapeutique du service de mdecine physique et
radaptation (MPR) de son site du Val-de-Ruz.

fin juin
Le rglement donnant naissance  la Commission des
mdicaments de lÕHpital neuchtelois est adopt par la
direction gnrale. Il prcise les missions, la composition de
la commission et ses rgles de fonctionnement.
1er juillet
Dans le but de rduire lÕassortiment du linge, dÕuniformiser les
tenues au sein de lÕHpital neuchtelois, dÕobtenir une meilleure
gestion des tenues professionnelles (entranant une diminution
du tonnage), un change des vtements professionnels Çsales
contre propresÈ entre en vigueur sur le site de La Chaux-deFonds. La diminution du tonnage se monte  4Õ220,5 kilos.
mi-juillet
Rorganisation du parking Visiteurs du site de Pourtals
avec la pose de barrires  lÕentre et  la sortie.
28 aot
Le rapport de gestion de lÕHpital neuchtelois ÇFaits et Gestes
2007-2008È sort de presse.
29 aot
Plus de 800 personnes convergent sous les tentes dresses
dans la cour du site du Val-de-Ruz pour participer  la Fte
du personnel de lÕHpital neuchtelois. Buffet magnifique
ralis par les quipes de cuisine de l'HNE, organisation russie
sur toute la ligne, ambiance garantie et magnifique soire dÕt.
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20 mai
LÕinauguration officielle du camion quip dÕun PET-Scan
prsent deux jours par semaine sur le site de La Chaux-deFonds scelle le partenariat avec les Hpitaux universitaires de
Genve, ratifi par une convention signe entre les deux
tablissements.

courant juin
Le dpartement dÕanesthsiologie rend son tude concluant 
la ncessit de centraliser lÕactivit chirurgicale dÕurgence de
nuit et des week-ends sur le site qui accueillera lÕactivit mreenfant. En effet, dans la perspective dÕune planification des
ressources, il a simul le niveau dÕactivit de chacun des blocs
opratoires aprs centralisation transitoire de cette activit sur
le site de Pourtals. Par dfinition, lÕactivit obsttricale est
peu planifiable et donc consommatrice de moyens, en particulier
pour la garde. Or, le transfert de lÕactivit mre-enfant vers le
site de Pourtals en fera pour plusieurs annes une des deux
plus grandes maternits non universitaires de Suisse romande.
A contrario, le site qui nÕa plus de maternit voit sa part dÕactivit
anesthsiologique dÕurgence diminuer de manire importante.
La direction gnrale entend parfaitement les arguments mais
nÕentre pas en matire pour les deux ans  venir dans la mesure
o lÕimpact sur le fonctionnement des services de La Chauxde-Fonds nÕest pas totalement identifi. On le voit, un des
grands dfis qui attendent lÕHpital neuchtelois et son
dpartement dÕanesthsiologie va tre de russir  sÕadapter
 la cration de lÕunit mre-enfant au vu du dsquilibre
engendr dans lÕactivit dÕurgence des blocs opratoires et de
lÕanesthsiologie. Dans le contexte de pnurie actuel, il est
illusoire dÕesprer corriger ce dsquilibre par lÕaugmentation
du nombre de mdecins anesthsistes.

13
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10 septembre
Le conseil dÕadministration de lÕHpital neuchtelois octroie
trois crdits dont le premier, de 450'000 francs, est destin aux
tudes pralables du projet global chaux-de-fonnier; le deuxime
de 7,55 millions de francs destin aux travaux de mise aux
normes du site de La Chaux-de-Fonds et le troisime, de
990'000 francs dtaillera lÕestimation de quelque sept millions
de francs de travaux prvus notamment pour lÕaccueil transitoire
de lÕunit mre-enfant sur le site de Pourtals. En point de
mire, neuf ans de travaux dÕenvergure.
13 septembre
La Fondation Pourtals fte son 200e anniversaire et permet
au public de dcouvrir des lieux historiques ou techniques
inusits du site hospitalier de Pourtals.
mi-septembre
La Commission consultative du personnel nomme son bureau
compos de quatre personnes.
mi-septembre
La prvention des vnements indsirables survenant en cours
dÕhospitalisation est dment organise. Un coordinateur ÇQualit
clinique et scurit des patientsÈ est mis en place de mme
que le Comit permanent multidisciplinaire du mme nom est
nomm. Dans la foule, un Bureau qui fait aussi office de lien
direct avec le terrain et les groupes mis en place est dsign.
20 septembre
Le Canton de Neuchtel propose une vaccination gratuite aux
jeunes-filles ges de 11  19 ans contre le papillomavirus
humain (HPV) responsable de 70% des cancers de lÕutrus.
Trois sites de lÕHpital neuchtelois sont dsigns comme
centre de vaccination,  savoir ceux de La Chaux-de-Fonds,
de Pourtals et du Val-de-Travers.
27 et 28 septembre
Le centre de soins palliatifs de lÕHpital neuchtelois
La Chrysalide  La Chaux-de-Fonds fte ses 10 ans. Deux
journes Portes ouvertes sont proposes  la population qui
rpond avec un intrt soutenu  cette invitation. Accueillis
sous la tente spcialement monte  cet effet dans le jardin,
les visiteurs ont ensuite bnfici d'une visite guide, anime
par des membres de l'quipe.

1er octobre
Une soire de contes et de musique au Lyce Blaise-Cendrars
de La Chaux-de-Fonds runit les personnes qui ont contribu
 la cration et  lÕessor du site La Chrysalide. Enfin, honneurs
sont rendus au personnel: l'quipe de La Chrysalide au grand
complet a le bonheur de goter  la paella royale ralise par
le cuisinier-chef du site avant de sÕadonner  un karaokÉ
djant.
1er octobre
Le site du Val-de-Travers accueille la Dresse Yolanda Espolio
Desbaillet, spcialiste FMH en mdecine gnrale avec
spcialisation en griatrie. Dbutant  temps partiel, la Dresse
Espolio fonctionne  plein temps en tant que mdecin-cheffe
du Centre de traitement et de radaption du site Val-de-Travers
avec service de griatrie  partir dÕavril 2009.
mi-octobre
Le bureau de la Commission du personnel de lÕHpital
neuchtelois est constitu. Il se compose (voir photo de gauche
 droite) de Andr Tschimbamb, secrtaire, Frdric Fischer,
vice-prsident, Laurent Deplagne, assesseur et de la prsidente
Corinne Bguin-Dalrio.
31 octobre
LÕHpital neuchtelois fait part dÕune restructuration au sein
de son dpartement logistique avec la rorganisation de son
service htelier qui entrane la suppression de 16 postes EPT
(quivalents plein temps) sur les sites de La Chaux-de-Fonds
et de Pourtals. Suite  des transferts internes et des dparts
naturels, ce seront en finalit 10 personnes qui seront
directement touches par cette mesure.
1er novembre
Cration officielle du Dpartement dÕimagerie mdicale (DIM)
plac sous la responsabilit dÕun tandem mdico-soignant
compos de la doctoresse Anne-Franoise Roud, mdecincheffe de dpartement et du technicien en radiologie mdicalechef de service Jean-Franois Turcotte.
1er novembre
La Dresse Sophie Rusca prend ses fonctions en tant que
nouveau mdecin du travail de lÕHpital neuchtelois. Sa
prsence renforce la volont de lÕtablissement de crer des
prestations de ressources humaines durables et de qualit.
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courant aot
Les travaux de rnovation de la zone laverie dans les
cuisines du site de La Chaux-de-Fonds sont mens  chef.
Pour information, ce ne sont pas moins de 615'543 repas qui
ont t apprts par les services de cuisines de lÕHpital
neuchtelois durant lÕanne 2008.
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3-7 novembre
Semaine de vaccination contre la grippe pour lÕensemble du
personnel de lÕHpital neuchtelois, sur tous ses sites.
mi-novembre
Le Dr Christian Mottet est nomm mdecin-chef du service de
gastro-entrologie de lÕHpital neuchtelois et entre en fonction
dans le courant du mois. Son champ dÕactivit se droulera
aussi bien sur le site de La Chaux-de-Fonds que sur celui de
Pourtals.
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1er dcembre
Une campagne de sensibilisation, destine  prvenir, ds
lÕarrive des patients  lÕhpital, la propagation des infections
respiratoires dans les salles dÕattente, est lance. Masques,
mouchoirs en papier, produits de dsinfection des mains sont
distribus  cet effet.
1er dcembre
Fermeture de la maternit sur le site Val-de-Travers avec
reprise des activits par le site de Pourtals.
1er dcembre
Acte de management, lÕentretien dÕvaluation et de
dveloppement du personnel sÕinscrit dans la politique de
gestion des ressources humaines de lÕHpital neuchtelois.
Une directive formalisant la marche  suivre de cet entretien
est mise.
18 dcembre
Le site du Val-de-Travers se mue en Centre de traitement et
de radaptation (CTR) avec la griatrie comme mission spciale
et une policlinique ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept.
Un tout mnage explicatif avec horaires et description des
missions est distribu dans les foyers du Val-de-Travers.
mi-dcembre
La commission du personnel de lÕHpital neuchtelois a un
nom, ComPHoNe, et une adresse e-mail: hne.comphone@ne.ch
dcembre
Les ngociations entre le Centre lectronique de gestion (CEG)
et lÕHpital neuchtelois ont abouti. Le mandat de prestations
confi au CEG est sign et prend effet au 1er janvier 2009.
Il vise la gestion du systme dÕinformation, le suivi des contrats
dÕachat comme de maintenance, lÕexploitation du systme
informatique, la maintenance hardware, la mise  disposition
et la maintenance des logiciels, la formation et lÕassistance aux
utilisateurs.

Agenda 2009
1er janvier 2009
Suite  la dcision prise par la direction gnrale dans le cadre
de la mise en place de lÕactivit mre-enfant unique transitoire
et en concertation avec les mdecins concerns, le Dr Paul
Henri Tolck a pass le tmoin de mdecin-chef du dpartement
de gyncologie-obsttrique au Dr Yves Brnisholz. Le mandat
confi  ce dernier porte sur une dure de quatre ans.
1er janvier 2009
La nouvelle convention avec Blanchtel, dÕune dure de cinq
ans, portant sur le traitement du linge plat et des vtements
professionnels (quelque 800'000 kilos pour les sept sites) entre
en vigueur. Grce au regroupement de lÕHpital neuchtelois
et des homes ANEMPA, le prix du kilo de linge a t revu  la
baisse.
5 janvier 2009
Sur les sept sites de lÕHpital neuchtelois, les mmes
prestations et les mmes prix sont pratiqus dans les
restaurants du personnel. Pour tout interne et partout, lÕassiette
du jour,  midi, se monte  9,80 francs.

...
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Les économies riment-elles avec diminution
de la qualité des prestations ?

Pour une population de 170'000 habitants, sept hpitaux,
ayant appartenu  sept propritaires diffrents, sans relle
coordination entre eux, dans un contexte de concurrence
rgionaliste, gnrent des surcots. Il nÕy a que trois ans
quÕils ont t regroups. Depuis lors, lÕaugmentation des
charges nÕa t que de 1.1%, contre souvent plus de 4%
dans dÕautres hpitaux comparables. LÕHpital neuchtelois
est sur la bonne voie.

Les rductions de cot rsultent dÕune meilleure utilisation
des ressources. LÕHpital neuchtelois veille  ce quÕelles
nÕaient pas de consquence sur la qualit des prestations.
Dans cette optique, il est en train de mettre en place un
projet institutionnel dans le domaine de la scurit des
patients.

Des réponses aux questions posées
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Comment baisser ces coûts?
1. en adaptant le dispositif;
2. en vitant les doublons, en regroupant les services,
en ne maintenant pas des fonctions devenues
superflues;
3. en amliorant la gestion oprationnelle dans une
optique dÕoptimisation de lÕutilisation des ressources;
4. en dcloisonnant le fonctionnement au sein des corps
professionnels (mdical, soignant, paramdical,
administratif et logistique) et entre eux.

Quelles mesures d’économies avez-vous
réalisées en trois ans?
- Le redimensionnement du dispositif en lits (570 lits
en 2006, 451  fin 2008, soit une baisse de plus de
20%);
- la rorganisation de certaines activits de soins;
- le regroupement de fonctions administratives;
- la gestion financire unique
- lÕharmonisation du portefeuille dÕassurances
- la politique dÕachats
- la simplification de la hirarchie par le remplacement
de cadres affects  chacun des hpitaux par un seul
pour lÕensemble des sites: par exemple, un directeur
gnral  la place de sept directeurs de site;
ce qui reprsente en toutÊquelque 15 millions dÕconomies
sur les charges annuelles.
Courant 2008, les griefs ont fus contre lÕHpital
neuchtelois et ses rformes considres comme
insuffisamment communiques voire incomprises.
Des voix se sont leves au Grand Conseil, des
citoyens ont fait connatre leur opinion par le biais
du Courrier des lecteurs des deux quotidiens
cantonaux, LÕExpress et LÕImpartial. En parallle 
la mise en place dÕune politique de communication
tourne rsolument vers les organes politiques et
mdiatiques, le conseil dÕadministration et la direction
gnrale ont pris le soin de renseigner le grand public
des droits et devoirs qui lui incombent, de sa marge
de manÏuvre en termes financiers, sanitaires,
organisationnels et dcisionnels dcrite notamment
dans la Loi sur lÕtablissement hospitalier multisite
(LEHM) du 30 novembre 2004.
Florilge.

Peut-on encore économiser plus ?
Oui, mais dans une mesure limite. Les pas suivants et
significatifs en matire dÕconomies sont fortement
dpendants de dcisions quant aux rpartitions de missions.
Actuellement, lÕHpital neuchtelois effectue une
comparaison avec le Centre hospitalier du Centre-Valais
(CHCVs) dans le but dÕidentifier les secteurs o ses cots
sont suprieurs.

Ces économies se font-elles au prix d’une
surcharge du personnel?
Les rorganisations entreprises ont modifi les rythmes
de travail  tous les niveaux. Le personnel est plus charg;
on lui demande davantage. La mme tendance sÕobserve
ailleurs dans le domaine de la sant et au-del. La CCT
sant 21 en vigueur dans le canton constitue un cadre de
protection efficace.

Les urgences sont souvent débordées, les
attentes interminables. A quand un accident
faute de soins au bon moment ?
Se prsentent aux urgences une grande varit de cas:
accidents lourds, malades ncessitant une intervention
immdiate et dÕautres cas moins lourds, jusquÕaux Ð
nombreux Ð cas ÇbagatelleÈ. Il y a donc tri ds lÕentre et
les cas o une intervention rapide est ncessaire sont
traits immdiatement ou parfois, selon la nature de
lÕaffection, transfrs sur un site universitaire.

Etre traité par un médecin-assistant peu
expérimenté, la nuit ou le dimanche, n’estil pas risqué ?
Un mdecin-chef ou responsable soit se trouve sur place,
soit est rapidement atteignable. Par ailleurs, il convient de
relever quÕun mdecin-assistant est un mdecin diplm,
intgr dans une quipe de soins.

Quel est le taux de réhospitalisation par
rapport à la moyenne suisse ?
Le taux de rhospitalisation de lÕHpital neuchtelois est
faible et comparable aux hpitaux remplissant les mmes
missions que lui. Un indicateur standard, qui permettra
des comparaisons plus fines, est en cours de dfinition
au niveau suisse.

Pourquoi le personnel est-il stressé, traité
avec mépris ?
Les rorganisations entreprises par lÕHpital neuchtelois
ont parfois ncessit des dcisions tranchantes, dbouchant
sur des changements dÕenvergure pour ses quipes. Malgr
le respect qui leur est port, certains de ses collaborateurs
ont pu ressentir ces mesures comme un manque de
considration. Le changement est toujours un facteur
dÕinscurit et de stress et tout est mis en Ïuvre pour
diminuer ces effets par une amlioration des procdures
et une meilleure information.

Un hôpital de soins aigus ne devrait-il pas
être à moins de 20 minutes (ou 30, ou 40)
de toute localité du canton ?
Ce qui est primordial, cÕest la rapidit des secours en cas
dÕaccident ou dÕaffection svre. Le SMUR rpond  ce
besoin, en principe dans un dlai maximum dÕune demiheure et les premires mesures peuvent tre prises sur
place.

Quant  la dure dÕaccs par transport priv  un site
hospitalier disposant dÕun service dÕurgence, il nÕest pas
raliste dÕassurer quÕelle sera infrieure  20 minutes.

Pourquoi ne pas construire un hôpital unique
au Val-de-Ruz ?
- parce que toute la population du canton devra se
dplacer au Val-de-Ruz hormis, bien sr, celle du
Val-de-Ruz;
- parce que les moyens de communications sont mauvais
depuis le Val-de-Travers;
- parce que le Transrun nÕest pas ralis;
- parce que deux grands hpitaux existent, dont lÕun est
neuf et lÕautre va tre rnov.

Pourquoi ne pas maintenir deux hôpitaux de
soins aigus à Neuchâtel et à La Chaux-deFonds ?
Un seul hpital de soins aigus suffit aux besoins du canton
mais rparti sur deux sites soit ceux de La Chaux-deFonds et de Pourtals,  Neuchtel. Ces deux sites
fourniront des prestations complmentaires et non
redondantes.

A quand la fermeture des sites régionaux ?
Une remarque au pralable, toute fermeture ventuelle
de site devrait tre soumise au Grand Conseil. Les sites
rgionaux prodiguent des soins de CTR (suite de
traitements, radaptations, griatrie, etc.) dont la fonction
est indispensable. La dcentralisation de cette activit
rpond  un souci dÕquilibre rgional.

La loi évoque le respect de l’équilibre régional.
En tenez-vous compte ?
Oui, dans la mesure o la loi donne la responsabilit au
Conseil d'Etat de veiller  l'quilibre des rgions, et que
lÕHpital neuchtelois respecte les dcisions du Conseil
d'Etat.

Les policliniques régionales vont-elles
disparaître ?
Ces structures sont coteuses au regard de leur faible
niveau dÕactivit. Elles sont maintenues, sous rserve
dÕune dcision contraire du Conseil dÕEtat ou dÕun niveau
de qualit et de scurit que lÕHpital neuchtelois jugerait
inacceptable pour les patients en lien avec une masse
critique insuffisante.
Dans le contexte de pnurie mdicale actuel, lÕavenir des
prestations de policliniques passe probablement par des
plate-formes sant ou cabinets de groupe rgionaux.

Comment décharger les services d’urgence?
En largissant le rseau de mdecine de premier recours,
 travers une intensification de la collaboration avec les
mdecins installs, organiss ou non en cabinets de
groupe.
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Les hôpitaux neuchâtelois coûtent trop cher,
pourquoi?
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Catherine GFELLER, Les Figurants, 2001

Chirurgie

Alain Bastin, infirmier-chef de service ( gauche) et
Dr Alexandre Schweizer, mdecin-chef de dpartement

Disciplines

anesthsiologie
gestion des blocs opratoires
antalgie aigu, antalgie obsttricale, antalgie chronique

Activit

HNE La Chaux-de-Fonds
HNE Pourtals
HNE La Broche (antalgie chronique uniquement)

Formations
proposes

Formation postgrade des mdecins anesthsistes (cat. BÐ2 ans)
Formation postgrade des infirmiers anesthsistes

Le dpartement dÕanesthsiologie de lÕHpital neuchtelois est actif sur trois de ses sept sites, soit
Pourtals, La Chaux-de-Fonds et La Broche. Il assure encore lÕanesthsiologie  lÕHpital de La
Providence sur le plan mdical.
Il a pour missions:
- la prise en charge des patients au cours des actes chirurgicaux ainsi que lors des actes douloureux
de radiologie, d'endoscopie ou d'autres disciplines mdicales comme, entre autres, lÕantalgie
obsttricale;
- lÕoptimisation de la prise en charge pr-opratoire des patients devant subir une intervention
chirurgicale (au total plusieurs dizaines de consultations pr- opratoires quotidiennes sur les
trois sites opratoires);
- le suivi post-opratoire immdiat dans les units de soins post-interventionnelles (salles de rveil
sur les trois sites opratoires - 24h/24  Pourtals);
- la participation au traitement de la douleur dans l'institution: douleurs aigus par les services
dÕanesthsiologie des trois sites et douleur chronique par le service dÕantalgie;
- la gestion des blocs opratoires en collaboration avec les disciplines concernes;
- un soutien lors de la prise en charge des urgences vitales dans les autres dpartements de
l'institution dans la mesure de ses disponibilits.
En collaboration avec les disciplines concernes, cÕest au dpartement dÕanesthsiologie quÕil
incombe de dfinir la coordination et lÕorganisation des activits chirurgicales dans les blocs
opratoires. Par anne, il pratique environ 11Õ000 anesthsies dans les trois sites opratoires (HNE
Pourtals, HNE La Chaux-de-Fonds et Hpital de La Providence), 750 pridurales obsttricales
et 2000 consultations d'antalgie.

Christophe Coulet, infirmier-chef de service ( gauche) et
PD Dr Rmi Schneider, mdecin-chef de dpartement

Disciplines

chirurgie gnrale
chirurgie viscrale
chirurgie thoracique
chirurgie vasculaire
chirurgie urologie
chirurgie orthopdique
chirurgie traumatologique
chirurgie de la main
chirurgie plastique et reconstructive
otorhinolaryngologie (ORL) et chirurgie maxillo-faciale
ophtalmologie

Activit

HNE La Chaux-de-Fonds
HNE Pourtals
HNE Val-de-Travers (jusquÕau 15 dcembre 2008)

Reconnaissance
FMH de formation
mdicale
postgradue

Chirurgie (formation de base)
- Formation approfondie en chirurgie gnrale et dÕurgence
- Formation approfondie en chirurgie viscrale
Orthopdie et traumatologie de lÕappareil locomoteur

Autres formations

Formation postgrade des infirmiers du domaine opratoire
Formation initiale TSO (technicien salle d'opration)

Dirig par les PD Dr Rmi Schneider, chef de dpartement, Dr Jean-Claude Renggli, chef adjoint
du dpartement, et Christophe Coulet, infirmier chef de service, le dpartement de chirurgie de
lÕHpital neuchtelois est  mme de fournir toute prestation chirurgicale gnrale et spcialise
en pratiquant les techniques de chirurgie des plus simples aux plus complexes ( lÕexception de
la neurochirurgie, de la chirurgie cardiaque et des transplantations dÕorganes).
LÕactivit se droule sur les deux sites principaux, depuis la fermeture du bloc opratoire de Couvet,
fin 2008.
Elle inclut des prises en charge ambulatoires et stationnaires (hospitalisations).
Les policliniques offrent les consultations spcialises, soit avant, soit aprs prise en charge
chirurgicale.
Les patients sont soit convoqus pour une prise en charge lective (planifie), soit admis depuis
les urgences.
Pour certaines pathologies, un regroupement sur un seul site se justifie par un faible volume
dÕactivits et par la concentration de certaines comptences (spcialisation).
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Olivier MOSSET, Blue and Green Cocotte

Zoom sur les départements médicaux...
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Anesthésiologie
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H. MATTHEY, 1987

Imagerie Médicale
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Sabine Illide Boulogne, sage-femme responsable ( gauche) et
Dr Paul Henri Tolck, mdecin-chef de dpartement (jusquÕau 31 dcembre 2008)

Jean-Franois Turcotte, technicien en radiologie mdicale responsable ( gauche) et
Dresse Anne-Franoise Roud, mdecin-cheffe de dpartement

Disciplines

Obsttrique: prise en charge pr, per et post natale
Echographie gyncologique et obsttricale
Infertilit
Gyncologie opratoire (chirurgie abdominale, laparoscopique, vaginale,
uro-gyncologique et onco-gyncologique; curiethrapie)
Policlinique gynco-obsttricale (chirurgie ambulatoire) et gyncologie
pdiatrique
Snologie et sno-oncologie

Disciplines

Echographie et doppler
imagerie par rsonance magntique (IRM)
mammographie et dpistage du cancer du sein
mdecine nuclaire
ostodensitomtrie
radiodiagnostic
radiologie interventionnelle
tomodensitomtrie

Activit

HNE La Chaux-de-Fonds
HNE Pourtals
HNE Val-de-Travers

Activit

Formations
proposes

Formation postgrade de mdecins en gyncologie-obsttrique
(cat. B-3 ans)
Formation soignants: HES infirmire
Formation sages-femmes: Etudiantes HES de Genve et Lausanne

HNE La Broche
HNE La Chaux-de-Fonds
HNE Le Locle
HNE Pourtals
HNE Val-de-Ruz
HNE Val-de-Travers

Le dpartement de gyncologie-obsttrique est lÕun des deux ples de lÕunit mre-enfant (dont
le principe a t accept par le Conseil dÕtat en septembre 2007), le dpartement de pdiatrie
en tant lÕautre ple.
Son activit dans le domaine de lÕobsttrique se dploie sur trois sites, principalement le site de
Pourtals (1080 naissances), de La Chaux-de-Fonds (521 naissances) et, jusquÕ fin novembre
2008, de Val-de-Travers (124 naissances). Les naissances peuvent tre acceptes ds la 30me
semaine de grossesse sur le site de Pourtals, ds la 35me semaine sur le site de La Chaux-deFonds, et ds la 37me semaine, pour les grossesses physiologiques, sur le site du Val-de-Travers.
Le dpartement a pour mission dÕoffrir des prestations pour toutes les pathologies que peuvent
prsenter la femme et la fillette. Les suivis de grossesse sont assurs. Les problmes de couple,
quÕil sÕagisse de difficults relationnelles, sexuelles ou de problmes dÕinfertilit sont pris en charge
par le service, en partenariat avec le planning familial, prescripteur.
LÕinterdisciplinarit rend possible la prise en charge des situations complexes, notamment en
oncologie gyncologique. Les mdecins assistants et chef de clinique bnficient dÕune formation
post-gradue, sages-femmes, soignants et mdecins cadres dÕune formation continue.
Les cours de prparation  la naissance sont dispenss par les sages-femmes sur les sites du
Val-de-Travers, de La Chaux-de-Fonds et de Pourtals.

Formations
proposes

Formation post grade de mdecins en imagerie mdicale
(cat. C-2 ans)
Formation des techniciens en radiologie (diplme HES-So)

Le dpartement dÕimagerie mdicale cr au 1er octobre 2008, sÕtend sur six des sept sites de lÕHpital
neuchtelois ( lÕexception du centre de soins palliatifs La Chrysalide) et sÕadresse aussi bien aux
patients hospitaliss quÕambulatoires. Sur les sites de soins aigus, il bnficie de lÕensemble des
techniques de pointes permettant dÕimager le corps humain, telles que tomodensitomtrie, imagerie
par rsonance magntique (IRM), PET-CT etc. Un lan particulier a t donn au dveloppement de
la radiologie interventionnelle grce  lÕentre en fonction dÕun nouveau collaborateur en automne 2008.
Dans les centres de traitement et radaptation (CTR) et de mdecine physique de radaptation (MPR),
il dispose dÕune radiologie conventionnelle et dÕun chographe. Sur le site de La Chaux-de-Fonds,
se trouve encore le service de mdecine nuclaire cantonale, plac  proximit du dpartement
dÕoncologie-radiothrapie.
La mission principale du dpartement est de fournir une aide diagnostique et thrapeutique dcisive
pour le meilleur traitement possible des patients. Les quelques 79000 examens pour lÕanne 2008
concrtisent le fruit de la collaboration troite avec les mdecins des diffrents dpartements et du
canton. Ces chiffres dmontrent la volont de rpondre aux besoins de la population tout en gardant
des liens privilgis avec les hpitaux universitaires voisins.
Les premires proccupations ont t une rorganisation  lÕinterne du dpartement en prparation
du projet PACS (Picture Archiving and Communication System) pour 2009. Ce systme dÕarchivage
sans film des images radiologiques facilitera  terme la transmission des examens et de leurs rsultats
 lÕensemble de lÕHNE, quelle que soit la localisation des missions de chacun des sites.
Ce projet ncessite un partenariat pluridisciplinaire entre avec le Centre lectronique de gestion (CEG).
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Grard AUBRY, 1986

Gynécologie-obstétrique
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LERMITE, Paysage pour demain, 1970

Oncologie

Corine Murgia, infirmire-cheffe de service ( gauche) et
Prof Dr Raffaele Malinverni, mdecin-chef de dpartement
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Disciplines

Activit

Formations
proposes

mdecine interne aigu
soins intensifs
centres de traitement et de radaptation
centre de mdecine physique et de radaptation
griatrie
spcialits mdicales des mdecins hospitaliers: gastroentrologie,
pneumologie, neurologie, immuno-allergologie, mdecine intensive,
mdecine dÕurgence, infectiologie, rhumatologie, mdecine
psychosomatique, nutrition clinique
HNE La Chaux-de-Fonds
HNE Le Locle
HNE Val-de-Ruz
HNE Val-de-Travers
HNE Pourtals
HNE La Broche
Formation postgrade de mdecins, en troite collaboration avec des
services universitaires dont ceux de la Facult de Genve, Lausanne
et Berne (cat. A-3 ans)
Formation dÕinfirmiers en soins intensifs

La mission premire du dpartement de mdecine de lÕHpital neuchtelois est dÕoffrir les meilleurs
soins possibles selon les connaissances mdicales et diagnostiques les plus rcentes tout en respectant
scrupuleusement lÕautonomie dcisionnelle du patient quÕil soit hospitalis ou en traitement ambulatoire.
Les investigations et les traitements appliqus sont soumis au concept de la mdecine base sur les
preuves Ð lorsque ces preuves existent Ð et sur les bonnes pratiques de mdecine clinique. Le
dpartement de mdecine sÕefforce de cultiver et dÕappliquer les notions thiques dÕautonomie et de
bienfaisance. La notion de prise en charge globale, dveloppe en mdecine interne, constitue un
des points forts du dpartement, tout comme aussi lÕapplication des concepts d'un hpital sans douleur.
Toutes les spcialits importantes de la mdecine sont reprsentes dans le dpartement soit par
les mdecins cadres, soit par des mdecins consultants travaillant partiellement  lÕHpital neuchtelois.
Pour des questions trs pointues, ncessitant une infrastructure lourde comme la cardiologie
interventionnelle, le dpartement travaille en liens troits avec les hpitaux universitaires de Berne,
Lausanne et Genve. En outre un partenariat est instaur avec lÕHpital de La Providence pour ce
qui est de la nphrologie et des hmodialyses.
Sa mission dÕenseignement et de formation des mdecins et infirmiers-res ainsi que des tudiants
en mdecine se double dÕun change de savoirs et de comptences rgulirement instaur par la
collaboration avec dÕautres mdecins et des centres universitaires  des activits de recherche clinique
conduite par les mdecins-cadres, par la participation  des tudes multi-centriques, et par des tudes
concernant les patients traits dans lÕHpital neuchtelois.

Pascal Schmitt, infirmier-chef de service ( gauche) et
Dr Christian Monnerat, mdecin-chef du dpartement

Disciplines

oncologie mdicale
radio-oncologie
soins palliatifs
psycho-oncologie
hmatologie

Activit

HNE La Chaux-de-Fonds
HNE La Chrysalide
HNE Pourtals
HNE Val-de-Travers

Formations
proposes

Formation postgrade de mdecins en oncologie mdicale (cat. C, 1 an),
Formation postgrade de mdecins en radiothrapie (cat. B, 2 ans)
Formation postgrade de mdecins en soins palliatifs (cat. C, 1an)
Formation postgrade infirmires clinitiennes en oncologie

Le dpartement dÕoncologie est responsable de la prise en charge pluridisciplinaire de toutes les
pathologies oncologiques au sein de lÕHpital neuchtelois. La coordination des investigations et
des traitements est garantie par les runions hebdomadaires multidisciplinaires dÕoncologie o
chaque cas de cancer est discut et son traitement dfini (ex: tumorectomie, chimiothrapie,
radiothrapie, hormonothrapie). Les traitements oncologiques spcialiss sont administrs dans
les diffrents services du dpartement dÕoncologie. La majorit des traitements sont ambulatoires.
Les cas plus lourds (comme les leucmies sur le site de Pourtals ou les traitements de radiochimiothrapies sur le site de La Chaux-de-Fonds) sont traits en collaboration avec les services
de mdecine.
Le service dÕoncologie mdicale assure les consultations et les traitements sur les sites de Pourtals,
La Chaux-de-Fonds et Couvet. Les traitements de chimiothrapies et divers traitements cibls
(anticorps monoclonaux) sont prpars de faon centralise en pharmacie et administrs par les
infirmires spcialises en oncologie selon des normes de scurit leves. Le suivi oncologique
est complt par un soutien psychologique dispens par les deux psycho-oncologues du dpartement.
Le service de radio-oncologie sur le site de La Chaux-de-Fonds assure les divers traitements de
radiothrapie (conventionnelle, radiothrapie guide par l'image, hyperthermie, radiochimiothrapie).
LÕquipe hautement spcialise de radio-oncologues, physiciens mdicaux et techniciens en
radiologie mdicale dispose dÕun plateau technique se composant de deux acclrateurs linaires
Ð avec collimateurs multilames et systme dÕimagerie embarque Ð et dÕune unit de curie-thrapie.
Le centre des soins palliatifs de lÕHpital neuchtelois La Chrysalide (13 lits) est dvolu  des
patients atteints de maladies incurables et volutives (le plus souvent des cancers).
Il assure encore des consultations sur tous les sites de lÕHpital neuchtelois, une consultation
ambulatoire et dtache une quipe mobile  domicile en deuxime ligne  la demande des mdecins
et des quipes soignantes de premier recours.
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Armande OSWALD, Sans titre, 2001

Médecine
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Pierre SCHWAB, Amina, 1971

Nicole Mller, infirmire-cheffe de service ( gauche), et
Dresse Laurence Racine, mdecin-cheffe du dpartement
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Disciplines

Alain Bastin, infirmier-chef de service ( gauche),
Dr Reza Kehtari (au centre) et Dr Christophe Snchaud, mdecins-chefs de service

Hospitalisation (mdecine et chirurgie)
Chirurgie ambulatoire
Consultations ambulatoires
Urgences et policlinique pdiatriques
Maternit
Nonatologie

Disciplines

urgences intra-hospitalires
urgences extra-hospitalires

Activit

HNE La Chaux-de-Fonds
HNE Pourtals
HNE Val-de-Travers jusquÕen dcembre 2008

Activit

HNE Pourtals
HNE La Chaux-de-Fonds
HNE Val-de-Travers (maternit jusquÕ fin novembre 2008

Formations
proposes

Formation postgrade dÕinfirmiers en soins d'urgence
Formation  venir:
Formation postgrade de mdecins urgentistes

Formations
proposes

Formation postgrade de mdecins en pdiatrie (cat. B-2 ans)
Formation postgrade de mdecins en nonatologie (cat.C-6 mois)
Formation postgrade de mdecins en mdecine gnrale (cat.B-1 an)

Le dpartement de pdiatrie de lÕHpital neuchtelois accueille lÕensemble des patients de la
naissance  lÕge de 16 ans rvolus. Il est lÕun des deux ples de lÕactivit mre-enfant dont le
principe a t accept par le Conseil dÕtat en septembre 2007*, le dpartement de gyncologieobsttrique en tant lÕautre. Dans ce contexte et jusquÕ lÕachvement des travaux de rnovation
du site de La Chaux-de-Fonds, les activits lies  lÕhospitalisation pdiatrique sont regroupes
sur le site de Pourtals.
AujourdÕhui, le dpartement de pdiatrie comporte les units et les missions suivantes:
HNE, site de Pourtals
- unit dÕhospitalisation de 18 lits accueillant des patients hospitaliss de mdecine et de chirurgie,
des patients ambulatoires principalement pour une activit chirurgicale et lÕensemble des patients
de nonatologie
- unit dÕurgence et de policlinique pdiatriques mdicales et chirurgicales, ouverte 24h sur 24
et 7 jours sur 7 (prise en charge mdicale conjointe avec le dpartement de chirurgie)
- maternit avec 1100 naissances
- prise en charge de lÕensemble des admissions ayant ncessit un transport extra-hospitalier.
HNE, site de La Chaux-de-Fonds
- unit dÕurgence et de policlinique pdiatriques mdicales et chirurgicales,  lÕexception des
urgences graves ou vitales, ouverte de 8h  20h en semaine et de 10h  18h le week-end et les
jours fris (prise en charge mdicale conjointe avec le dpartement de chirurgie)
- une activit de chirurgie ambulatoire au del de lÕge de 1 an
- maternit avec 550 naissances.
* Les perspectives pour fin 2009 sont le regroupement des activits dÕobsttrique avec la constitution dÕune maternit cantonale et la cration
dÕune unit ambulatoire pdiatrique indpendante de la structure adulte, comportant une activit dÕurgence, de policlinique, de consultations
spcialises et de chirurgie ambulatoire.

Les services des urgences de lÕHpital neuchtelois (sites de La Chaux-de-Fonds, Pourtals et
Val-de-Travers jusquÕen dcembre 2008) accueillent tout patient qui sÕy prsente. Le nombre de
ceux-ci, en constante progression, la diversit des pathologies traites et leur degr de gravit
engendrent quelques fois une surcharge momentane lie  de nombreux facteurs inter-dpendants.
De plus, les urgences ne fonctionnent pas selon le principe ÇPremier arriv, premier serviÈ, mais
selon le principe ÇPlus grave, dÕabordÈ.
La dure du sjour aux urgences dpend aussi de la disponibilit du mdecin ou du chirurgien qui
doit grer de nombreux cas en mme temps; de la disponibilit des places dans les salles dÕexamens;
de l'importance des examens  raliser tels que les examens radiologiques (chographies, scanner)
ou biologiques (prise de sang, prlvements diversÉ); de la disponibilit dÕun mdecin spcialiste
voire dÕun mdecin consultant ÇexterneÈ lorsque cela est ncessaire et enfin, de la disponibilit
des units de soins en cas dÕhospitalisation.
Le Service mobile urgences ranimation ou SMUR est le bras ÇprhospitalierÈ de l'hpital; il offre
aux patients la possibilit dÕtre pris en charge dans son milieu propre ou sur un lieu dÕaccident
par un mdecin form (urgentiste). Le SMUR ne transporte pas de patient mais accompagne une
ambulance. Sa mission consiste  rtablir et assurer les fonctions vitales, assurer un transport sr
et confortable vers le lieu de traitement final quÕest le site hospitalier. Le SMUR est engag par le
144 (numro de tlphone des urgences) et/ou par les SIS uniquement. CÕest un service cantonal
qui travaille en troite collaboration avec les diffrents services cantonaux dÕambulances.
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Passages en trois champs, 1999

Urgences et SMUR

Claude FROSSARD,

Pédiatrie
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Gestion des lits

Pôle clinique

Neuropsychologie et logopédie

Ergothérapie

Responsable: Sylvie Le Bail

Responsables: Ren Vuillemin et Aziza Touel

Responsable: Michle Croisier

Responsable: Anne-Christine Miaz

Les avances
- harmonisation des pratiques de gestion des lits et
polyvalence du secrtariat sur les deux sites principaux;
- localisation en temps rel des patients de lÕHpital
neuchtelois par la mise en place dÕun logiciel unique
sur les sites (soins aigus et centres de traitement et de
radaptation);
- mise en place dÕindicateurs de suivi de lÕactivit et de
lÕoccupation des lits;
- uniformisation des demandes dÕadmission provenant
des mdecins externes  lÕHpital neuchtelois et
centralisation des demandes dÕadmission sur les sites
de La Chaux-de-Fonds et de Pourtals, quel que soit le
site dÕadmission.

Les avances
- cration de lÕquipe;
- tat des lieux des pratiques et mise en place de
protocoles de soins;
- analyse des incidents et mise en place dÕactions
correctrices;
- organisation dÕateliers techniques de mise  niveau pour
le personnel infirmier.

Les avances
- cration dÕune unit de neuropsychologie, avec des
prestations transversales pour les patients hospitaliss
en soins aigus (sites de La Chaux-de-Fonds et Pourtals)
et pour le service de mdecine physique et de
radaptation sur le site du Val-de-Ruz;
- consultations ambulatoires sur les sites de La Chauxde-Fonds et Pourtals);
- polyvalence des collaborateurs travaillant tous sur deux
sites au moins.

Les avances
- mise en place dÕquipes transversales sur tous les sites;
- cration dÕun service dÕergothrapie sur le site du Valde-Ruz pffrant des prestations de traitement et de
radaptation et de mdecine physique et de radaptation;
- cration de groupes de travail intersites pour dvelopper
une pratique coodonne et standardise (evidence
based practice) de lÕergothrapie au sein de lÕHpital
neuchtelois;
- dans le domaine de la pathologie de la main, extension
des prestations  la pratique ambulatoire avec
consultations spcialises.

Service social et de liaison
Responsable: Marie-Odile Michau

Zoom sur...

De gauche  droite, Laurence Schwab, nutrition, Anne-Christine Miaz, ergothprapie,
Michle Croisier, neuropsychologie et logopdie et Pierre Colin, physiothrapie.

Les avances
- cration du service qui met en synergie les comptences
des assistants sociaux et des infirmiers de liaison et
dploiement de lÕactivit sur lÕensemble des sites;
- mise en place dÕindicateurs de performance dont, entre
autres, la dure de sjour du patient ou encore
lÕadquation  la situation mdicale du patient;
- tissage de liens de confiance avec les assureurs maladie;
- organisation fonctionnelle avec Neuchtel organise le
maintien  domicile (NOMAD).

Formation des soins
Responsable: Valrie Delvaux
Les avances
- organisation des praticiens formateurs en rseau;
- organisation de la formation des assistants en soins et
sant communautaires (ASSC)*;
- dveloppement de formations internes externalises;
- uniformisation des pratiques pour les formations post
gradues des collaborateurs spcialiss et commission
unique par spcialit;
- planification annuelle des stages;
- partenariat avec les Hautes coles et changes de
collaborateurs pour les formations pratiques en cole
(dont 4560 jours de stage pour les tudiants de la
HES-SO);
- accueil de stagiaires bnvoles, ds lÕge de 16 ans,
en provenance des coles secondaires du canton.
* La nouvelle ordonnance de formation des ASSC qui doit tre implmente pour
la rentre acadmique 2009. Cela a pour incidence que lÕentreprise formatrice
(soutenue par lÕOrTra sant-social neuchteloise) participe aux cours interentreprises
en partenariat avec le centre neuchtelois des formations du domaine sant-social
Pierre-Coullery  La Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle formation a engendr une
rflexion au sein du dpartement des soins de lÕHpital neuchtelois visant 
dterminer la place et les collaborations entre les infirmiers, les ASSC et les aides
soignants. En 2008, lÕHpital neuchtelois a form 10 ASSC en formation initiale
ou en cours dÕemploi.

Physiothérapie
Responsable: Pierre Colin
Les avances
- mise en place dÕquipes transversales sur tous les sites;
- polyvalence des collaborateurs;
- laboration dÕun protocole interdisciplinaire cantonal de
prise en charge des amputs;
- cration de groupes ambulatoires pour patients atteints
de la maladie de Parkinson et pour patients prsentant
des insuffisances respiratoires.
Prestations sur sites:
La Chaux-de-Fonds - thrapie en piscine; ondes de choc
extracorporelles; traitements uro-gyncologiques; drainage
lymphatique; rducation isocintique. Pourtals - thrapie
en piscine; ondes de choc extracorporelles; traitements
uro-gyncologiques; drainage lymphatique; traitement des
brls; rhabilitation respiratoire en groupe; groupe
Parkinson; table de traction vertbrale.
Val-de-Ruz - radaptation neurologique; programme
dÕexercices personnaliss; rducation isocintique;
physiothrapie du sport; thrapie en piscine, jacuzzi,
hammam.

Nutrition
Responsable: Laurence Schwab
Les avances
- mise en place dÕun service transversal sur quatre sites;
cration de la Commission dÕalimentation (plateforme
soins Ð services cuisine et restauration Ð intendance et
hbergement).
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Assis, de gauche  droite, Ren Vuillemin, directeur des soins adjoint, Marie-Odile Michau, directrice des soins adjointe,
Sylvie Le Bail, gestion des lits; debout,  gauche, Valrie Delvaux, formation des soins et Aziza Touel, ple clinique.
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(direction des soins)

Lucien SCHWOB, 1965

Services médico-techniques

(direction des soins)

Carmen PERRIN, Caoutchouc, 2000

Services transversaux
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Le visage de l'Hôpital neuchâtelois
Hongrie
Italie
Liban
Luxembourg
Macédoine
Malaisie
Maroc
Moldavie
Niger
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
République démocratique du Congo
République dominicaine
République tchèque
Roumanie
Russie
Rwanda
Serbie-Montenegro
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay
Vietnam
Zaïre

En quivalence plein-temps (EPT), lÕHpital neuchtelois reprsente un effectif moyen
de 1834.26 postes rpartis selon le tableau suivant. Ce dernier ne tient pas compte de
la septantaine de mdecins consultants et de la vingtaine de postes dÕlves (tudiants
et stagiaires) accueillis en moyenne tout au long de lÕanne.

La pyramide des âges

30
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Groupes professionnels

2008
Nombre

EPT

Mdecins cadres
Chefs de clinique et mdecins assistants
Pharmaciens
Autres professions universitaires
Mdecins, autres professions universitaires

119
148
7
8
282

76.96
144.82
6.36
5.11
233.25

Personnel soignant
Soignants

831
831

597.46
597.46

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

141
129
5
71
42
20
21
128
22
5
48
632

124.45
107.30
2.85
55.08
34.36
17.89
13.06
89.64
13.99
4.35
33.68
496.65

Administration
Administratif

157
157

125.45
125.45

Service de maison
Cuisines
Lingerie
Crches
Autre personnel htelier
Htelier

214
111
7
32
43
407

176.32
102.65
5.25
21.64
37.52
343.37

39
39

38.07
38.07

2348

1834.26

Services techniques
Technique
Total gnral

70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
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AGE

Les Nationalités
Afrique du sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Colombie
Comores
Croatie
Egypte
Espagne
Finlande
France
France
Ghana
Grande-Bretagne
Grèce
Haïti

LÕHpital neuchtelois, cÕest, au 31 dcembre 2008, un rassemblement de 1808 femmes
et 651 hommes, rpartis sur 57 nationalits qui viennent Ïuvrer pour le bien du patient
la semaine, la nuit et le week-end.
LÕHpital neuchtelois, cÕest un ensemble de 2459 personnes dont 2365 viennent du
continent europen (Suisse: 1650, membres de lÕUnion europenne: 666, autres non
membres de lÕUE: 49) et 94 du reste du monde.
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Consultations ambulatoires en policliniques

2008

2007

Pourtals
La Broche
Val-de-Travers*
Val-de-Ruz
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

43694
1549
6479
3545
1692
48140

42426
2482
6621
2686
2377
48918

Provenance des patients par district en 2008
Neuchtel
Habitants
Cas d'hospitalisation
Taux d'hospitalisation

Boudry

Val-deTravers

38474
3235
8.41

11971
1396
11.66

51854
4367
8.42

Val-deRuz

Le Locle

15642
1335
8.53

14340
1743
12.15

La Chauxde-Fonds

Autres
cantons

38616
4536
11.75

774

Hors
Suisse
139

Préambule

Autres charges d’exploitation

Recettes

Conclusion

Les comptes dÕexploitation 2008 sont le reflet du troisime
exercice comptable de lÕHpital neuchtelois. Par rapport
 2006 et 2007, leur prsentation a quelque peu chang
pour tenir compte des responsabilits budgtaires mises
en place. Ainsi, les recettes non lies  la prise en charge
de patients sont comptabilises en regard des charges
dont elles dpendent. Les comptes 2007 ont t retraits
pour tenir compte de ces modifications et ainsi faciliter la
comparaison dÕune anne sur lÕautre.

Les autres charges dÕexploitation ainsi que lÕachat
dÕquipements non activs sont galement en augmentation
de plus de 1.6 millions par rapport au budget, malgr une
forte augmentation de la facturation des prestations non
lies  lÕactivit hospitalire. Le budget 2008, pratiquement
quivalent aux charges de lÕexercice 2007, tait
manifestement sous-estim compte tenu du
renchrissement des matires premires durant la premire
partie de lÕanne 2008.

Les recettes dÕhospitalisation sont infrieures au budget
2008 de plus de CHF 800'000.- en lien avec la diminution
de lÕactivit stationnaire aigu, mais elles se situent
pratiquement 2Êmillions de francs au-dessus des recettes
2007. Cette volution est due  lÕaugmentation importante
de lÕactivit de radaptation ainsi quÕ lÕadaptation des
tarifs au cot de la vie.

En conclusion, les comptes dÕexploitation 2008 de lÕHpital
neuchtelois prsentent un rsultat positif de CHF 20'000.-,
trs proche de lÕquilibre, ce qui met en vidence la bonne
maitrise de lÕinstitution par sa direction gnrale, alors que
le compte de pertes et profits se clture par un lger
bnfice de 193'000 francs.

Globalement, les charges nettes totales se situent 3.3
millions de francs au-dessus du budget, qui tait trs
ambitieux. Les recettes lies  lÕactivit dÕhospitalisation
prsentent quant  elles un cart positif de 2.5 millions de
francs (prs de 4 millions de francs de plus en ambulatoire
contre une diminution de 0.8 million de francs en
stationnaire). La subvention de lÕEtat a t adapte de 8.6
millions de francs en cours dÕanne, lorsque le budget
dficitaire accept par lÕEtat sÕest trouv vrifi. Le compte
dÕexploitation 2008 prsente donc un cart de prs de 8.8
millions de francs par rapport au budget avant les
ajustements hors exploitation pour prsenter un bouclement
quilibr. Aprs ajustement hors exploitation, le rsultat
dfinitif sÕlve  quelque CHF 193'000.- de bnfice
contre une perte de 8.7 millions au budget.

Charges d’intérêts

Charges salariales
La prsentation des charges salariales inclut la facturation
des honoraires mdicaux, afin de tenir compte du
changement de statut de rmunration des mdecins ainsi
que des indemnits touches des HES pour les lves
infirmiers. En effet, avec lÕintroduction de la nouvelle CCT
des mdecins cadres, deux chelles de salaires ont t
introduites et la facturation des honoraires privs se fait
par lÕintermdiaire de lÕhpital. Ces changements ont des
consquences importantes sur les postes Salaires de
mdecins, Honoraires privs ainsi que Facturation des
honoraires. De mme, le cot des lves infirmiers en
stage  lÕHpital fait lÕobjet dÕune contribution des HES.
Pour obtenir une comparaison avec le budget, il est plus
juste de prendre en considration les charges salariales
nettes. Pour 2008, elles sÕlvent donc  188.4 millions
de francs, contre 184.8 millions de francs au budget. Cette
diffrence est le reflet des adaptations salariales accordes
entre 2007 et 2008. Durant cet exercice, aucune rforme
majeure nÕa pu tre ralise, qui aurait permis une conomie
de personnel.

Les charges dÕintrts relles de lÕexercice 2008 sont
lgrement infrieures au budget 2008 et mme aux
comptes 2007. Malgr une rponse assez tardive de lÕEtat
 nos besoins de financement, les emprunts ont pu tre
contenus, principalement en raison du retard dans le
dploiement de nos projets dÕinvestissements.

Charges d’amortissement
Les amortissements de lÕexercice 2008 correspondent
pratiquement  ceux de lÕexercice 2007, malgr le dbut
de lÕamortissement des travaux du site du Val-de-Ruz. En
effet, le dpartement logistique nÕa pas pu investir autant
que le prvoyait le plan dÕinvestissement. Compte tenu
des investissements compltement amortis  fin 2007, les
comptes sont donc largement infrieurs au budget, de plus
de 1.6 millions de francs. Par contre, le produit des
investissements, et notamment les intrts actifs ont t
plus importants que prvus, notamment grce  un taux
dÕintrts intressant obtenu sur notre compte courant.

SÕagissant des recettes ambulatoires, elles sont comme
partout en Suisse en forte augmentation, tant par rapport
au budget ainsi que par rapport aux comptes 2007. Le
recours accru  lÕinstitution hospitalire, une saisie plus
complte de lÕactivit, les nouveaux traitements de PETSCAN grce  lÕantenne mobile de La Chaux-de-Fonds
ainsi que lÕadaptation des prestations de radiologie TARmed
sont les principaux facteurs dÕaugmentation de la facturation
ambulatoire.
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* y compris consultations de gyncologie et de chirurgie

Globalement, les recettes lies  lÕactivit hospitalire
dpassent le budget de 3.5 millions de francs environ.

Charges et recettes hors exploitation
Un certain nombre dÕcritures ont t comptabilises hors
exploitation pour tenir compte de leur caractre
exceptionnel. Il sÕagit principalement de la dissolution des
provisions au passif du bilan qui ont t transformes en
crance en faveur de lÕEtat, en lien avec lÕaugmentation
de la subvention qui a t accorde  lÕHpital neuchtelois
en cours dÕexercice.

Hôpital de La Providence
La charge de lÕHpital de La Providence correspond  la
subvention fixe ngocie pour 2008, aprs la finalisation
du budget 2008, raison pour laquelle le budget est dpass
dÕenviron CHFÊ200'000.-. Il sÕagit de la dernire subvention
fixe accorde  La Providence puisque, ds 2009, un
contrat de prestation a t conclu qui stipule que lÕHpital
de La Providence reoit dsormais une contribution en
lien avec ses activits LAMal et LAA, AI, AM.

Hospitalisation hors canton
Le cot des hospitalisations hors canton reste stable 
environ 21.8 millions de francs. Toutefois, lÕHpital
neuchtelois bnfice dÕune ristourne de lÕInselspital de
Berne, calcule en fonction du chiffre dÕaffaires, qui sÕlve
 8% pour 2008, soit 870'000 francs.

Statistiques d'activit au 31 dcembre
Lits dots
Journes d'hospitalisation
Taux d'occupation des lits
Patients sortis
Journes d'hospitalisation des patients sortis
Dure moyenne des sjours
Nouveau-ns
Journes de nouveau-ns
Dure moyenne des sjours des nouveau-ns
Patients traits en soins intensifs
Heures de traitements aux soins intensifs
Moyenne d'heures passes aux soins intensifs

2008

2007

Lits A

Lits B

Lits A

Lits B

326
105436
88.61
15265
105886
6.94
1728
9137
5.29
1593
78626
49.36

119
39245
90.35
1982
39590
19.97

357
109305
83.8
15894
110265
6.94
1689
8836
5.23
1680
84651
50.39

113
35250
85.9
1826
34747
19.03
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Budget

2007
Ecart budgetcomptes

Comptes

Comptes

Charges
Salaires
Facturation honoraires mdicaux
Indemnisations HES
Charges salariales nettes
Biens et services mdicaux
Autres charges dÕexploitation
Revenus directs (hors activit hospitalire)
Autres subventions
Autres charges dÕexploitation nettes
Charges dÕintrts
Amortissements immeubles
Amortissements quipements
Loyers, locations, leasing
Produits dÕinvestissements
Charges dÕinvestissements nettes
Prestations hpital de La Providence
Hospitalisation hors canton

192Õ666
-7Õ600
-260
184Õ806
35Õ761
36Õ903
-8Õ568
-962
63Õ134
10Õ370
6Õ000
8Õ629
1Õ292
-1Õ785
24Õ506
17Õ950
21Õ000

196Õ540
-7Õ851
-308
188Õ381
37Õ811
38Õ038
-10Õ110
-967
64Õ772
10Õ227
5Õ470
8Õ077
891
-2Õ285
22Õ380
18Õ156
20Õ991

3Õ874
251
48
3Õ575
2Õ050
1Õ135
1Õ542
6
1Õ639
-143
-530
-552
-401
500
-2Õ126
206
-8

192Õ232
-7Õ767
-393
184Õ072
35Õ740
36Õ478
-9Õ062
-189
62Õ967
10Õ239
5Õ177
8Õ035
1Õ321
-1Õ871
22Õ901
17Õ949
20Õ839

311Õ396

314Õ681

3Õ285

308Õ728

75Õ761
44Õ746
-1Õ500
119Õ007
183Õ636

74Õ946
48Õ743
-1Õ224
122Õ466
192Õ236

-815
3Õ997
277
3Õ459
8Õ600

72Õ953
44Õ776
-1Õ985
115Õ744
189Õ486

Total des revenus

302Õ643

314Õ702

12Õ059

305Õ230

Rsultat dÕexploitation

-8Õ753

21

8Õ774

-3Õ498

0
0
0

5Õ710
5Õ882
0

5Õ710
5Õ882
0

6Õ867
10Õ209
6

0

172

172

3Õ348

-8Õ753

193

8Õ946

-150

Charges nettes totales

Recettes
Recettes dÕhospitalisation
Recettes ambulatoires
Pertes sur dbiteurs
Produits de lÕactivit hospitalire
Subvention du Canton

Charges et produits hors exploitation
Charges hors exploitation
Recettes hors exploitation
Don, legs et donations

Rsultat hors exploitation
Pertes et profits (positif = bnfice)
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au 31 décembre 2008, en milliers de francs suisses

2008

35

Rapport de lÕorgane de rvision
au Conseil d'Etat
et au Conseil d'administration de
l'Hpital neuchtelois
Fontaines

31.12.2007

ACTIF
1'875
41'535
-1'343

Actif circulant

en milliers de francs suisses

Hôpital neuchâtelois, Bilan
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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

Actif immobilis
Rsultat de l'exercice

Total de l'actif

40'192
4'332
7'205
0
5'884
2'709

2'130
40'730
-2'077

62'197
284'545
-48'593
50'345
-24'718
36'599
13'930

235'952
25'627
22'669
843
546
518

38'654
6'019
5'127
7'486
6'328
2'431

284'289
-43'540
47'058
-21'310
24'684
-11'181

25'748
24'288
90
2'195
48

286'156

293'117

0

150

348'352

360'098

0
20'921
380
880
1'021
965
4'941
0

24'974

29'108

321'169
1'622

328'916
1'528

322'791

330'445

Rsultat de l'exercice
Rsultat report
Capital propre

193
394
0

0
544
0

Fonds propres

587

544

Total du passif

348'352

360'098

Dettes bancaires  long terme
Fonds et donations

Fonds trangers  long terme

Responsabilit du Conseil dÕadministration
La responsabilit de lÕtablissement des comptes annuels, conformment aux dispositions lgales et aux statuts, incombe au
Conseil dÕadministration. Cette responsabilit comprend la conception, la mise en place et le maintien dÕun systme de contrle
interne relatif  lÕtablissement et la prsentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas dÕanomalies
significatives, que celles-ci rsultent de fraudes ou dÕerreurs. En outre, le Conseil dÕadministration est responsable du choix et
de lÕapplication de mthodes comptables appropries ainsi que des estimations comptables adquates.

240'749

0
16'689
380
0
1'427
1'543
0
4'936

Fonds trangers  court terme

En notre qualit dÕorgane de rvision, nous avons effectu lÕaudit des comptes annuels reproduits aux pages 35 et 36 de Hpital
neuchtelois, comprenant le bilan et le compte de profits et pertes pour lÕexercice arrt au 31 dcembre 2008.

66'831

PASSIF
Dettes bancaires  court terme
Fournisseurs
Compte courant CIGES
Compte courant Hpital de la Providence
Autres cranciers
Passifs transitoires
Provisions
Avance de l'Etat

Rapport de lÕorgane de rvision sur les comptes annuels 2008

Rapport de l’organe de révision des comptes

Liquidits
Dbiteurs - Patients
./. Ducroire
Autres dbiteurs
Compte courant CIGES
Compte courant Etat
Stocks
Actifs Transitoires

Responsabilit de lÕorgane de rvision
Notre responsabilit consiste, sur la base de notre audit,  exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectu
notre audit conformment  la loi suisse,  la directive aux organes de contrle des institutions du secteur neuchtelois de la
sant publique du 3 octobre 2008 et aux Normes dÕaudit suisses. Ces normes requirent de planifier et raliser lÕaudit pour obtenir
une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas dÕanomalies significatives.
Un audit inclut la mise en Ïuvre de procdures dÕaudit en vue de recueillir des lments probants concernant les valeurs et les
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procdures dÕaudit relve du jugement de lÕauditeur, de mme
que lÕvaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci rsultent de
fraudes ou dÕerreurs. Lors de lÕvaluation de ces risques, lÕauditeur prend en compte le systme de contrle interne relatif 
lÕtablissement des comptes annuels pour dfinir les procdures dÕaudit adaptes aux circonstances, et non pas dans le but
dÕexprimer une opinion sur lÕefficacit de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une valuation de lÕadquation des mthodes
comptables appliques, du caractre plausible des estimations comptables effectues ainsi quÕune apprciation de la prsentation
des comptes annuels dans leur ensemble. La vrification des oprations de gestion consiste  apprcier si les conditions dÕune
gestion conforme  la loi sur lÕEtablissement Hospitalier Multisite Cantonal (LEHM) sont runiesÊ; il ne sÕagit pas de vrifier
lÕopportunit de cette gestion.
Nous estimons que les lments probants recueillis constituent une base suffisante et adquate pour former notre opinion dÕaudit.
Opinion dÕaudit
Selon notre apprciation, les comptes annuels pour lÕexercice arrt au 31 dcembre 2008 sont conformes  la loi suisse et aux
statuts.
Rapport sur dÕautres dispositions lgales
Nous attestons que nous remplissons les exigences lgales dÕagrment conformment  la loi sur la surveillance de la rvision
(LSR) et dÕindpendance (art. 728 CO) et quÕil nÕexiste aucun fait incompatible avec notre indpendance.
Dans le cadre de notre audit selon lÕart. 18 du Rglement dÕexcution de la loi sur les subventions, lÕart. 2 de la Directive aux
organes de contrle des institutions du secteur neuchtelois de la sant publique du 3 octobre 2008 et la Norme dÕaudit suisse
890, nous avons constat que le systme de contrle interne relatif  lÕtablissement et la prsentation des comptes annuels,
dfini selon les prescriptions du Conseil dÕadministration, est en cours de documentation pour certains processus essentiels de
lÕinstitution.
Selon notre apprciation, il existe un systme de contrle interne relatif  lÕtablissement et la prsentation des comptes annuels,
dfini selon les prescriptions du Conseil dÕadministration, exception faite de lÕlment prsent dans le paragraphe ci-dessus.
En outre, nous recommandons dÕapprouver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA
Didier Ehret
Expert-rviseur
Rviseur responsable

Neuchtel, le 29 mai 2009

Blaise Girardin
Expert-rviseur
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8 dcembre 2008

Signature du contrat de prestations 2009 entre le Conseil dÕEtat de la Rpublique et Canton
de Neuchtel et lÕHpital neuchtelois.

Juin  novembre 2008 Dpt au Grand Conseil neuchtelois des initiatives communales ÇHpital neuchtelois,
pour un retour des responsabilitsÈ portant rvision de la loi sur lÕEtablissement hospitalier
multisite cantonal (LEHM), manant des communes de La Chaux-de-Fonds (27 juin 2008),
du Locle (10 septembre 2008), Travers (11 septembre 2008), Buttes (1er octobre 2008),
Mtiers (24 octobre 2008), Boveresse (29 octobre 2008), Couvet (3 novembre 2008).
29 septembre 2008

Une initiative lgislative populaire cantonale intitule ÇEn faveur dÕune mdecine de proximitÈ,
munie de 6Õ598 signatures, est dpose  la chancellerie dÕEtat.

8 juillet 2008

Une initiative lgislative populaire cantonale intitule ÇEn faveur dÕun site unique femme-mreenfant, cohrent, sr et conomiqueÈ, munie de 9Õ396 signatures, est dpose  la chancellerie
dÕEtat.
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Mai 2008

18 janvier 2008

7 janvier 2008

3 septembre 2007

21 aot 2007

16 mai 2007

Le Grand Conseil octroie  lÕHpital neuchtelois un montant additionnel de 7,4 millions de
francs destin  procder  ses amortissements rguliers. Ce faisant, il rtablit les normes
usuelles, rendant caduque la dcision de lÕexcutif cantonal de rduire de moiti les
amortissements de lÕtablissement prise pour les deux exercices prcdents au vu des difficults
financires rencontres par lÕEtat.

Prsentation  lÕinterne de la feuille de route, qui dcline en termes oprationnels les dcisions
du Conseil dÕtat sur le plan dÕactions.

24 janvier 2007

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

1er janvier 2007

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

25 octobre 2006

Prsentation du plan dÕactions 2006-2009 au Conseil dÕtat.

1er juillet 2006

Entre en fonction de lÕquipe de direction gnrale.

26 juin 2006

Annonce de la nouvelle identit, Hpital neuchtelois, et de la composition de lÕquipe de
direction gnrale.

1er avril 2006

Entre en fonction de M. Pascal Rubin, directeur gnral.

1er janvier 2006

Naissance concrte, formelle et officielle de lÕEHM.

Du 7 dcembre 2005
au 17 janvier 2006

Signature des Conventions dÕintgration  lÕEHM par lÕHpital du Locle, lÕHpital du Val-deTravers, lÕInstitution de soins palliatifs La Chrysalide, lÕHpital du Val-de-Ruz, lÕHpital de La
Chaux-de-Fonds, lÕHpital Pourtals et lÕHpital de La Broche.

12 septembre 2005

Nomination du conseil dÕadministration de lÕEHM.

Le Conseil dÕEtat suit lÕHpital neuchtelois dans sa volont de concentrer les soins aigus
sur deux sites, avec les consquences induites pour le site du Val-de-Travers et lÕHpital
de La Providence. Il tranche pour la variante localisant le centre Çmre-enfantÈ sur le site
de La Chaux-de-Fonds et le centre ddi  lÕappareil locomoteur sur celui de Pourtals.

24 aot 2005

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

1er juillet 2005

Nomination de M. Jean-Pierre Authier  la prsidence du Conseil d'administration de l'EHM.

Remise au Conseil dÕEtat du rapport proposant deux variantes de rpartition des missions
et prconisant de concentrer les soins aigus sur deux sites, en recommandant les spcificits
suivantes: d'une part, centre Çmre-enfantÈ sur un site (Pourtals); d'autre part, centre ddi
 lÕappareil locomoteur sur l'autre site (La Chaux-de-Fonds). Dans les deux variantes, cette
concentration modifie notablement les missions du site du Val-de-Travers (fin de son activit
chirurgicale et obsttricale) et de lÕHpital de La Providence (retrait  terme des missions
hospitalires  charge de lÕassurance de base).

5 juin 2005

Acceptation par la population neuchteloise  prs de 75% du principe dÕun Etablissement
hospitalier multisite cantonal.

19 janvier 2005

Dpt dÕun rfrendum, muni de quelque 4600 signatures, par le ÇComit contre la privatisation
de la santÈ.

30 novembre 2004

Le Grand Conseil neuchtelois accepte la cration dÕun Etablissement hospitalier multisite,
dnomm ci-aprs EHM.

2004

Sept hpitaux dclarent vouloir adhrer  lÕEHM: La Chaux-de-Fonds et Pourtals, centres
hospitaliers principaux; Landeyeux (Val-de-Ruz) et Couvet (Val-de-Travers), hpitaux rgionaux;
La Broche et Le Locle, hpitaux de transition; La Chrysalide, centre de soins palliatifs. Le
Rapport final du Service cantonal de la sant publique et le projet de loi sur lÕEHM sont tablis.

2003

Premier rapport du Service cantonal de la sant publique sur lÕEtablissement hospitalier multisite
de droit public. Objectifs viss: anticiper le changement; sparer les tches stratgiques et
oprationnelles; octroyer davantage de marge de manÏuvre aux hpitaux; responsabiliser les
dirigeants; systmatiser les collaborations et lÕconomicit des prestations.

2002

Projet de cration dÕun hpital unique pour le canton, inscrit au programme de la lgislature
2002-2005 du Dpartement de la justice, de la sant et de la scurit.

1999

Planification sanitaire cantonale, dans laquelle les hpitaux sont appels  travailler en rseau.

Le Conseil dÕEtat accepte le principe de la centralisation sur un seul site de lÕactivit ÇmreenfantÈ. Il donne un nouveau mandat  lÕHpital neuchtelois: tudier sa localisation (Pourtals
ou La Chaux-de-Fonds) et proposer une nouvelle rpartition des missions entre les sites de
soins aigus.
LÕHpital neuchtelois communique le rsultat du mandat confi au Dr Pierre Arni, directeur
mdical adjoint: le site Çmre-enfantÈ est non seulement possible, mais il constitue la seule
voie possible pour maintenir des prestations pdiatriques hospitalires et des prestations
obsttricales de qualit dans le canton.
Le maintien de prestations pdiatriques hospitalires dans le canton tant compromis par
lÕannonce de dpart de six mdecins pdiatres, 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 et dÕtudier avec lÕensemble des partenaires concerns la faisabilit
dÕune unit Çmre-enfantÈ sur un seul site.
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Nature de l'institution
Etablissement de droit public cantonal, indpendant de lÕEtat et dot de la personnalit juridique.
Sige social:

Neuchtel

Sige de lÕadministration:

Route de Landeyeux, 2046 Fontaines.
Tlphone: 032 854 47 37
E-mail: hopital-ne@ne.ch
Site: www.hopital-ne.ch

Dnomination et localisation des sites (dÕouest en est)
Hpital neuchtelois Val-de-Travers
Couvet
hpital de soins aigus / centre de traitement et de radaptation ds le 18 dcembre 2008
Hpital neuchtelois Le Locle
Le Locle
centre de traitement et de radaptation
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Hpital neuchtelois La Broche
Saint-Aubin-Sauges
centre de traitement et de radaptation
Hpital neuchtelois La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
hpital de soins aigus
Hpital neuchtelois La Chrysalide
La Chaux-de-Fonds
centre de rfrence en soins palliatifs
Hpital neuchtelois Val-de-Ruz
Fontaines
centre de traitement et de radaptation
Hpital neuchtelois Pourtals
Neuchtel
hpital de soins aigus
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