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#Edito
Un nouvel élan pour l’HNE
Mes premiers jours au sein
de l’HNE, cet automne,
ont été riches et denses,
illuminés par une météo
splendide. J’ai multiplié
les visites et les entretiens
pour me faire une idée de
l’organisation de l’HNE et
de sa situation financière.
Ce qui frappe bien sûr, c’est la subvention
du canton, très élevée en comparaison
avec les autres hôpitaux suisses de taille
comparable. Elle s’explique en partie
par la dispersion des sites, ce qui engendre des doublons et inévitablement des
coûts supplémentaires. Elle cache aussi
un déficit lié au fonctionnement et à l’organisation de l’HNE, des points qui seront
creusés ces prochains mois. Car le temps
presse: les nouveaux modes de financement du domaine hospitalier imposés par
la Confédération met les hôpitaux publics
en concurrence et bousculent leur organisation. Pour assurer sa pérennité, l’HNE
doit s’adapter.
J’ai aussi découvert le contexte neuchâtelois et ses identités régionales très fortes. Comment pourrais-je ne pas y être
sensible, moi qui vient d’un canton, le
Tessin, où l’on ne parle pas du Haut et du
Bas, mais du dessus et du dessous! La difficulté est la même: faire comprendre à
la population que la prise en charge des
patients a changé et que proximité ne
rime pas avec qualité.
Pour offrir des soins hospitaliers de qualité et en toute sécurité pour 180 000
habitants, il est préférable de regrouper
les soins nécessitant des permanences
24 heures sur 24 sur un seul site. Une telle
organisation n’est plus pensable sans une
taille critique suffisante. Un hôpital qui
offre ces prestations, est aussi habilité à
faire de la formation, qui attire les jeunes médecins en formation, ce qui est le
meilleur moyen d’assurer la relève médicale dans le canton.
Lors de mes visites dans les services, j’ai
rencontré un personnel, parfois soucieux, parfois fatigué par tant d’années,
ponctuées par des changements trop fréquents d’orientations et de stratégies,
mais enthousiaste dans la perspective
des développements proposé par la stratégie 2015-2022. Dans cette perspective,
le vote du Grand Conseil du 3 novembre
donne un nouvel élan à l’HNE. Il renforce
la volonté du conseil d’administration et
de la direction générale de projeter l’institution dans le 21e siècle et d’offrir une
palette complète de prestations à tous
les Neuchâtelois, qu’ils soient du Haut,
du Bas ou des vallées.
Philippe Bolla
directeur général

Une page se tourne à La Béroche
L’hôpital construit en 1905 fermera ses portes le 29 janvier prochain. Les activités
seront transférées sur le site du Locle dès le 1er février
Une page se tourne dans l’histoire de l’Hôpital neuchâtelois: un de ses sept sites, l’HNE – La Béroche, fermera
ses portes le 29 janvier 2016. Le site de l’HNE - Val-de-Travers suivra en 2017. Validé par le Grand Conseil
début novembre, le regroupement des centres de traitement et de réadaptation (CTR) permettra d’améliorer la prise en charge des patients et d’anticiper l’entrée en vigueur du nouveau système de financement de
la réadaptation attendu pour 2018. Sous réserve de l’approbation de l’autorité politique courant 2016, toutes
les filières de réadaptation seront regroupées à l’horizon 2022 dans un nouvel hôpital à construire dans les
Montagnes.
Construit en 1905, l’Hôpital de La Béroche a rejoint l’HNE cent ans plus tard. Un siècle d’une intense activité au
service de la population du district de Boudry. Comme les autres hôpitaux régionaux du canton, le site a connu
une intense période de développement durant plus de 60 ans: installation d’un appareil de radiologie en 1919,
inauguration de la maternité en 1949 puis deux agrandissements successifs, en 1963 et 1970. Changement
de décor dans les années 1990 avec le début du processus de concentration des soins aigus. La maternité de
La Béroche a été fermée en février 2000. Le site n’accueille plus d’activités de chirurgie depuis 2002.
Dès le 30 décembre, il n’y aura plus d’entrée de patients sur le site de La Béroche. Les équipes médico-soignantes quitteront La Béroche pour rejoindre leur nouveau site d’affectation durant la semaine du 25 au 31
janvier 2016. La grande majorité des collaborateurs (plus de 80% des 71 collaborateurs du site) se sont vus
proposer un poste équivalent ou sont dans l’attente qu’un poste équivalent se libère – cette situation concerne
trois collaborateurs. Six personnes ont choisi de démissionner. La réduction d’effectif et la réduction des charges d’exploitation permettront à l’HNE d’économiser environ 1,5 million par an.
Le sort du bâtiment de La Béroche, avec sa vue magnifique sur le Lac de Neuchâtel, n’est pas encore scellé.
L’HNE est propriétaire des murs et bénéficie d’un droit de superficie de 100 ans sur le terrain. Une offre de
vente a été faite à la Fondation de l’hôpital de la Béroche, ancien propriétaire, prioritaire pour le rachat du bâtiment selon la convention signée au moment de la création de l’HNE.
Le transfert des patients sur le site du Locle se déroulera du 25 au 31 janvier,
une fois la préparation de l’unité de soins terminée. Une solution pérenne
sera également proposée aux familles des patients cérébrolésés.

Apéritifs de fin d’année du personnel
Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
Afin de vous témoigner sa reconnaissance
pour le travail effectué tout au long de cette
année, la direction générale vous invite à partager un apéritif organisé à votre attention
dans les restaurants du personnel. Que chacun se sente libre de venir sur le site de son
choix en fonction de ses disponibilités. Nous
nous réjouissons de partager avec vous ce
moment de convivialité empreint de l’esprit
de Noël.

Le locle

mardi 24 novembre à 16h30

Val-de-Travers

jeudi 26 novembre à 16h30

La Chrysalide

lundi 30 novembre à 16h30

Pourtalès

mercredi 9 décembre à 16h30

La Béroche

lundi 14 décembre à 16h30

La Chaux-de-Fonds mardi 15 décembre à 16h30
Val-de-Ruz

jeudi 17 décembre à 16h30

#L’HNE c’est vous!

#L’actu en bref
Cette rubrique reprend sur un mode synthétique les éléments
qui ont fait l’actualité de l’HNE pendant le mois écoulé. Elle vous
tient également au courant des échéances importantes à venir.

•Le Grand Conseil a accepté le 3 novembre par 75 voix

«L’informatique se met au service des métiers hospitaliers»
Directeur du CIGES, Olivier Strub s’engage pour que l’informatique
soit perçue comme un apport de valeur
Olivier Strub est en mission d’évangélisation. Le directeur du Centre d’information, de
gestion et d’économie de santé (CIGES) s’est fixé l’objectif ambitieux de changer l’image
de l’informatique, encore trop souvent perçue comme «un outil contraignant imposé par le
haut». Il vous le répètera dix fois, si besoin, de sa voix calme et posée: «L’informatique se
met au service des métiers hospitaliers avec l’ambition de répondre à leurs besoins. Cela
nécessite de rencontrer les gens, de comprendre leurs préoccupations et de les aider à
faire leur choix.» Pour faciliter cette démarche transversale, il participe depuis le mois
d’octobre aux séances de direction de l’HNE comme invité permanent.
Entré en fonction en 2012 au moment où les institutions de santé du canton reprenaient
la maîtrise de leur informatique, Olivier Strub est conscient des réticences internes induites par l’introduction de nouveaux outils comme Osmose ou le SIC. «Tout changement
nécessite des adaptations. Cela prend du temps. Mais cela n’est pas directement lié à l’informatique. Le fond du sujet, c’est le changement. A l’arrivée, il y a un gain en matière de
partage d’informations. Et dans une institution de santé, le partage d’informations, c’est
un projet de soins.»
Le Neuchâtelois d’adoption – il est originaire de l’Est de la France – sait de quoi il parle.
Spécialiste de l’informatique, il a obtenu deux post-grades dont un en conduite de projet
à l’étranger. «Né à Nancy, j’ai grandi en Guyane puis en Nouvelle-Calédonie, précise-t-il.
Cela m’a donné une forte sensibilité aux aspects multiculturels.» C’est pour valider ce
dernier titre qu’il est venu dans le canton, en 1994, pour travailler chez Silicons Graphics.
«Une très bonne expérience» qu’il a poursuivie jusqu’à la fermeture du site, en 2001.
Avant de prendre la direction du CIGES, il a occupé des postes de directeur dans le privé
(chez Darty, notamment) et dans le public (Transports publics genevois). Avec toujours la
même ambition: faire comprendre que l’informatique «n’est pas un centre de coût, mais
un apport de valeur»; qu’elle ne se résume pas «à de la technique, à des machines ou
à des applications», mais que c’est un «enjeu d’informations à partager entre différents
acteurs». Il invite tous les métiers de l’HNE qui réfléchissent sur l’échange d’informations
à s’approcher de lui et de ses équipes.
Pour atteindre ces objectifs, Olivier Strub a réorienté le CIGES en additionnant des compétences différentes parmi ses 18 collaborateurs. «Les informaticiens représentent 70%
de l’équipe. Le 30% restant est constitué de personnes intéressées à l’informatique qui ont
des acquis dans les métiers de la santé. Cette interaction est porteuse de richesse. Elle
permet de répondre au mieux aux besoins du terrain... sans qui nous ne servons à rien.»

contre 26 et huit abstentions de revenir sur certaines options stratégiques qu’il avait validées en 2012.
Demandées par l’HNE et le Conseil d’Etat, les décisions prises concernent le regroupement des soins
intensifs sur le site de Pourtalès à Neuchâtel; la centralisation des centres de traitement et de réadaptation
sur deux sites, Val-de-Ruz et Le Locle; la possibilité
de fermeture de la policlinique du Val-de-Travers pendant la nuit; le gel de l’investissement de 35 millions
de francs prévu sur le site de La Chaux-de-Fonds.
Couplé avec une modification de la Loi sur l’établissement hospitalier multisite (LEHM), ce vote très net
donne un signal fort pour l’HNE. Il valide des mesures structurelles décidées à l’interne pour améliorer
la qualité et l’économicité de la prise en charge des
patients neuchâtelois. Il donne aussi une nécessaire
sérénité dans la perspective du débat démocratique
qui s’ouvrira l’an prochain sur le plan stratégique 20152022 et son appropriation par l’autorité politique.

•L’Hôpital neuchâtelois a le plaisir d’accueillir deux

nouveaux médecins cadres en radiologie. La Dresse
Apolline Roussel et le Dr Alexandre Stolz ont débuté
leur activité ce lundi 2 novembre comme médecins
adjoints au sein du Département d’imagerie médicale. La Dresse Apolline Roussel, 35 ans, dispose
d’une spécialisation en imagerie endocrinienne et
imagerie de la femme. Elle a commencé sa carrière
à l’hôpital Cochin-Saint Vincent-de-Paul de Paris.
Elle a travaillé durant 4 ans comme praticienne hospitalière à l’hôpital d’Annecy, en Haute-Savoie, où elle
était référente en matière d’imagerie thyroïdienne et
pelvienne. Le Dr Alexandre Stolz, 36 ans, occupait le
poste de chef de clinique en radiologie dans le service
du professeur Christoph Becker aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Après des études à Paris,
il a été interne en radiologie à l’HNE et aux HUG. Il a
également travaillé comme chef de clinique à l’hôpital
d’Annecy.

•Mme Pauline de Vos, présidente du conseil d’admi-

nistration et la direction générale ont invité tous les
collaborateurs du site de La Chaux-de-Fonds à une
rencontre pour évoquer la stratégie 2015-2022 de
l’HNE et la période transitoire. Elle se déroulera dans
la salle polyvalente le mercredi 2 décembre de 13h à
14h, avec une deuxième séance de 14h à 15h si le
nombre d’inscrits dépasse la capacité de la salle.
Vous souhaitez y assister? Faites-le savoir à votre
cadre de proximité, qui ajoutera votre nom à la liste
des participants.

Elle part à la retraite

•Le bouclement intermédiaire à fin septembre 2015 ne

Les jubilaires du mois de novembre

prête pas à l’optimisme. Le déficit annuel projeté se
situe entre 11 millions (montant au budget) et 13 millions, en lien notamment avec une baisse d’activité.
Les mesures de non remplacement des départs sont
maintenues. D’autres mesures pourront être prises
pour contenir le déficit dans cible budgétaire, qui avait
été admise au printemps par le conseil d’administration à titre exceptionnel. La direction générale compte
sur les efforts de chacun.

Brigitte Lebrun, aide-soignante sur le site du Locle, partira
à la retraite la fin de ce mois. Elle aura travaillé 43 ans au sein de l’hôpital de la Mère commune.
Elle se réjouit du temps libre qui s’offrira bientôt à elle. Bon vent!

20 ans de service pour Anne Pereira, aide-infirmière, Pourtalès.
20 ans de service pour Armindo Dias Da Silva, employé d’intendance, La Chaux-de-Fonds.
20 ans de service pour Felismina De Almeida Sousa, employé d’intendance, La Chaux-de-Fonds.
30 ans de service pour Nathalie Brodu, diététicienne PF, Pourtalès.
Merci à eux pour leur fidélité.

