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Le système hospitalier suisse vit une période de transformations fondamentales. La
pénurie de personnel médical et soignant spécialisé engendre pour les hôpitaux de gros
problèmes de recrutement. Le vieillissement de la population entraîne une augmentation
du nombre de maladies chroniques et de patients polymorbides, ce qui accroit la demande
en soins. Enfin, la modification de la LAMal, le 1er janvier 2012 a instauré la concurrence
entre hôpitaux et favorisé la mobilité des patients. Le nouveau cadre légal a introduit une
transparence nouvelle qui souligne les problèmes de financement de l'HNE et lui impose
de se repenser, comme c'est le cas pour les autres hôpitaux.
Ces changements majeurs n’ont pas modifié les attentes de la population neuchâteloise.
Elle demande que l’hôpital cantonal public réponde à ses besoins 24/24 et tous les jours
de l’année, et ce pour tous les épisodes de la vie.
L'HNE doit articuler sa stratégie à trois niveaux, de sorte à travailler avec les hôpitaux universitaires, les hôpitaux non-universitaires et les médecins installés en fonction du type
de prestations ou de l'itinéraire clinique du patient. Le périmètre des prestations fournies
tient compte des besoins de la population ainsi que de la relève en personnel. Son organisation spatiale future dépend de plusieurs critères, dont l'interaction nécessaire entre
professionnels et donc la qualité et la sécurité des soins, le recrutement des professionnels et l'état architectural des bâtiments.

Toutefois, l’organisation hospitalière proposée par l'HNE pour 2022 et au-delà répond
au principe de réalité. Sous l'angle des bâtiments existants – notamment de leur état de
vétusté –, mais également en tant que réponse à une répartition spatiale équilibrée des
prestations et de l'accès aux soins. Dès lors, elle se présente comme suit :
-	L es soins aigus ambulatoires et stationnaires sont regroupés sur le site de
Neuchâtel, qui dispose du seul plateau médico-technique de l'HNE. Le site de soins
aigus comprend un service d’urgences 24/24 et une policlinique ambulatoire.
-	Les soins de réadaptation et les suites de traitements, organisés par filières
médicales, sont regroupés dans les Montagnes. Le site de réadaptation comprend
un service d’urgences 24/24, une policlinique ambulatoire, ainsi qu’une unité de lits
d'observation. Ce site nécessitera une construction architecturale nouvelle.
-	Une policlinique supplémentaire est située sur le site du Val-de-Travers, assurant
le rôle de lieu de consultations ambulatoires sur place et de référent pour le transfert en
milieu stationnaire.
La stratégie proposée par l'HNE doit désormais être analysée à la lumière des travaux
effectués au sein du projet organisation spatiale du DFS. Lors de ces travaux, l'autorité
politique pourra mesurer la solidité de nos propositions, cas échéant les amender ou les
modifier.

Résumé

Pendant la période de transition, soit entre 2015 et 2022, l’HNE devra clarifier les contours
de ses filières de soins afin de préparer le passage à la nouvelle organisation, notamment
sur le plan architectural. Cela inclut la définition d’itinéraires de soins en dehors des murs
de l’hôpital. L’acceptation d’une vision d’avenir claire permettra de décider des investissements futurs et de définir des priorités financières.
La stratégie proposée au Conseil d'Etat par le Conseil d’administration est ambitieuse.
Elle a pour but de positionner l'HNE de façon consolidée dans le paysage hospitalier
romand et de soutenir son développement. En posant des priorités claires, en effectuant
des choix, en unissant nos forces et nos compétences, nous serons à même de répondre
aux besoins des patientes et des patients neuchâtelois.
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Un hôpital cantonal se situant sur un seul et même site pour l'ensemble des prestations
constitue la vision idéale pour les professionnels.
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I. Introduction

L'HNE est né de la votation populaire du 5 juin 2005 lors de laquelle près de 75%
des neuchâtelois ont admis le principe de la création de ce qui s'appelait alors
l'EHM (établissement hospitalier multisite), et de fait le regroupement des hôpitaux de soins physiques du canton. En 10 ans, plusieurs projets de réforme ont
été initiés pour rationaliser son fonctionnement et améliorer son attractivité.
En novembre 2013, au terme d’un long processus politique, 17 options stratégiques visant à équilibrer les missions hospitalières entre les sites de soins aigus
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont été acceptées. Les études menées
pour les mettre en œuvre ont montré que plusieurs d’entre elles sont médicalement irréalistes voire même irréalisables. Pour sortir de l’impasse, le conseil
d’administration a lancé début 2015 un processus participatif interne pour donner à l’HNE un ancrage clair dans le présent et définir une vision partagée pour
le futur dans un marché hospitalier de plus en plus concurrentiel. La démarche
comporte un volet identitaire et un volet stratégique.

Une identité pour porter la culture d'entreprise
Plus de 65 cadres de tous les départements (médicaux, soignants, administratifs et
logistiques) réunis en ateliers ont travaillé à la validation de l'identité de l'HNE au renforcement de sa culture d'entreprise. Cette démarche participative a permis de définir une
feuille de route pour les deux à trois ans à venir, avec la définition de programmes et de
projets prioritaires.

Valeurs

Vision

Mission

/ page /
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La LEHM fixe plusieurs missions à l'HNE: il doit diriger et gérer les hôpitaux publics de
soins physiques sur leur site d'implantation, garantir à la population l'accès pour tous à des
soins de qualité, maîtriser l'évolution des coûts de la santé par une affectation optimale
des ressources et enfin mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil
d'Etat. Les professionnels hospitaliers ont répondu à ces exigences en tenant compte de
leur travail quotidien auprès des patients.

Avec les autres acteurs du réseau de soins, l'HNE assure de manière efficiente et pérenne l'accès
à tous à des soins de qualité et adaptés aux besoins, ainsi qu'un suivi efficace des patients.
L'HNE assure une prise en charge personnalisée et adaptée des patients dont les soins
nécessitent un environnement hospitalier, stationnaire ou ambulatoire, et contribue à la formation
du personnel de santé.
Le bon soin, au bon moment, au bon endroit

Nous sommes reconnus par la population et par nos partenaires pour l'excellence et
l'efficience de notre prise en charge globale des patients (stationnaires et ambulatoires)
et pour la qualité de notre collaboration avec les autres acteurs du réseau de soins.
Les valeurs sur lesquelles nous nous appuyons pour mieux réussir ensemble:
La compétence	nous reconnaissons et mettons en valeur l'ensemble des savoirs
capitalisés par chacun.
Le respect	nos relations avec les patients, les collaborateurs, les collègues,
la hiérarchie et les autorités sont empreintes de respect.
L'ambition	nous avons la volonté de nous dépasser, de viser l'excellence,
de promouvoir le changement, le progrès et l'innovation.
La responsabilité	nous assumons pleinement notre mission et sommes prêts à nous
porter garants de nos actions et de celles de nos partenaires.

Une stratégie pour un projet porteur d'espoir
Des ateliers de réflexion, organisés par discipline médicale, ont ensuite dessiné les
contours de «L'Hôpital de demain«. Les participants, tous cadres médico-soignants,
ont été invités à repenser leur discipline à partir du présent, à mesurer les opportunités
et les risques pour l'avenir, à proposer des prestations phares et à réfléchir aux facteurs
de succès nécessaires à leur réalisation. Les participants ont mesuré les conséquences
de ces évolutions sur le dimensionnement du dispositif et/ou la définition de partenariats
(avec des hôpitaux universitaires ou régionaux, publics ou privés). Les échanges se sont
terminés sur l'expression des avantages et inconvénients des trois scénarios de réorganisation spatiale sous l'angle de leur domaine d'activité. Le résultat de ce second volet
vient alimenter directement le chapitre IV de ce rapport, qui précise notre vision des prestations de l'HNE à l'horizon 2022.
Les propositions faites reposent sur les réflexions et échanges issus d'une démarche
institutionnelle ouverte et transparente. Pour le conseil d'administration et la direction
générale, cette vision claire et partagée pose les bases de la nécessaire évolution de l'hôpital. Avec pour principal objectif de répondre aux besoins sanitaires de la population.
Pour mémoire, les trois scénarios analysés dans le cadre du projet organisation spatiale
du DFS sont les suivants:
Variante II

Variante III

Site 1
CDT/policlinique
Soins de réadaptation
		
et CDT/policlinique
			

Soins de réadaptation
Médecine et gériatrie
CDT/Policlinique

Site 2

Soins aigus,
Soins aigus
soins de réadaptation
et CDT/policlinique
et CDT/policinique		
			
			

Gynécologie-obstétrique
Chirurgie
Soins de réadaptation
Médecine et gériatrie
CDT/policlinique

Site 3

CDT/policlinique

CDT/policlinique

CDT/policlinique

Le résultat global des ateliers a mis en évidence, outre une préférence pour la variante I
(soit la concentration de l'ensemble des activités hospitalières sur un seul site), un certain nombre de propositions que nous détaillerons plus avant dans la phase de transition.
A titre d'exemple, nous pouvons citer
-	Mise en place de policliniques permettant d'offrir des consultations ambulatoires et le
suivi des patients chroniques à proximité de leur domicile
-	Disponibilité sur le site aigu et sur les sites avec policliniques de locaux suffisants et adéquats pour le développement de l'activité ambulatoire et l'accueil des patients dans un
cadre attractif et rassurant
-	Mise en place d'une structure dédiée à la chirurgie ambulatoire
- Développement d'unités ambulatoires «volantes»
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Le contexte actuel du système
hospitalier en Suisse
Les modifications légales sur le plan fédéral obligent les hôpitaux à un fonctionnement plus efficient et plus transparent. Les
contraintes augmentent, la compétition entre établissements
hospitaliers aussi, notamment avec les acteurs privés. Tout ceci
incite à plus d’efficience et à une amélioration continue de la
qualité des soins, susceptible d’attirer les patients et les professionnels qualifiés.

Des modalités de financement réformées
Le montant des coûts de la santé en Suisse s'élève à 68 milliards
de francs, dont près de 40% représentés par les hôpitaux 1.
Autant dire que les enjeux sont colossaux.

II. Des hôpitaux en mutation

/ page /
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Le financement des prestations ambulatoires a été modifié en
2003, avec l’introduction de la nomenclature TARMED. La couverture des coûts a été insuffisante dès son introduction ; en
2013 et pour l'HNE l’écart se situe à 25% : la valeur du point est
à 0.91 CHF, alors que son coût est à 1.20 CHF (ITAR-K 2013).
L'intervention tarifaire du Conseil fédéral de 2014 a entraîné
une baisse linéaire de 8.5% des prestations techniques ambulatoires. Cette décision diminue significativement les recettes
des institutions, recettes destinées notamment à assurer les
investissements nécessaires pour maintenir un plateau médicotechnique compétitif. D'autres interventions de ce type sont
attendues pour les années à venir.
Les prestations stationnaires aigues sont quant à elles
financées depuis 2012 par des forfaits par pathologie, les
«SwissDRG» (DRG = diagnostic related group). Là aussi, la
couverture des coûts est insuffisante pour l'HNE: la valeur du
point DRG a été fixé à CHF 9'650 pour 2015, alors que son coût
se situe à CHF 11'883.- (ITAR-K 2013). Les SwissDRG comprennent, à hauteur de 10% du tarif, une part destinée à payer
les investissements hospitaliers. Avec le décalage actuel entre
ses recettes et ses coûts réels, l’HNE est incapable de faire face
à ses besoins en matière d’investissements.
Le financement des prestations de réadaptation s’effectue pour
l'heure encore sur base d’un tarif à la journée. Une réforme du
financement est toutefois prévue dans ce domaine également,
avec pour perspective une rémunération forfaitaire globale (à
l’exemple de ce qui se pratique pour les soins aigus). Les filières
de réadaptation devront elles aussi répondre à des exigences
spécifiques 2. L’entrée en vigueur de cette réforme est prévue
pour 2017-2018.
Les hôpitaux publics bénéficient, conformément à l’article 49
al 3 LAMal, de prestations d’intérêt général (PIG) exclues de
l’assurance de base et financées par les cantons. Les PIG couvrent les coûts liés à la formation, aux prestations visant la
prévention, ainsi que ceux induits par des capacités maintenues pour des raisons de politique régionale. Pour l'HNE, les
PIG s'élèvent à plus de 70 millions de francs. Ce montant est
deux à trois fois supérieur à celui d’hôpitaux de taille et configuration comparables.

Médecine hautement spécialisée: masse
critique et qualification des équipes comme
critères
Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les
cantons sont tenus d'établir conjointement une planification
pour l'ensemble de la Suisse (art. 39 LAMal, al. 2bis). Depuis
le 1er janvier 2009, la Convention intercantonale relative à la
médecine hautement spécialisée (CIMHS) planifie et coordonne
l'offre de prestations médicales hautement spécialisées.
Les domaines suivants ont déjà fait l'objet de décisions de
concentration:
- Les transplantations d’organes
- Le traitement des brûlés graves
-	Certains domaines de la neurochirurgie, en particulier la neurochirurgie intracrânienne
- La prise en charge des accidents vasculaires cérébraux
-	Certains domaines de la pédiatrie, de la néonatologie et de la
chirurgie pédiatrique
-	La chirurgie viscérale hautement spécialisée (oesophagienne,
hépatique, pancréatique, rectale et bariatrique complexe).
Ces décisions ont un impact sur les perspectives d’un hôpital
d’envergure cantonale comme l’HNE. La définition de critères,
notamment en termes de masse critique et de qualification des
équipes, induit une tendance à la centralisation de certaines
activités très spécialisées. Il s’agit d’en tenir compte dans les
projections et dans la définition des priorités. En 2015, l'HNE
figure sur la liste MHS 3 pour la résection rectale profonde. Sa
stroke-unit est également accréditée pour la prise en charge
des accidents vasculaires cérébraux en lien avec le stroke-center de l'Inselspital.

Des prises en charge de plus en plus
ambulatoires
La chirurgie ambulatoire présente un grand potentiel de développement, notamment grâce aux nouvelles technologies,
comme par exemple la laparoscopie utilisée dans de nombreux
domaines de la chirurgie, et aux progrès de l’anesthésie.
Aux Etats-Unis, plus de 80% des actes chirurgicaux sont réalisés en ambulatoire. En Grande-Bretagne, ce chiffre est de 70%,
alors qu’en France il se situe aux alentours de 38%, l'objectif
étant d'atteindre 50% en 2016. En 2012 en Suisse, seuls 26%
des actes chirurgicaux réalisés en milieu hospitalier étaient réalisés en ambulatoire 4.
A l'HNE, la part d'actes chirurgicaux réalisés de manière
ambulatoire est de l'ordre de 26% en 2015. Il existe donc une
importante marge de progression, que l'HNE entend combler.
Il existe à l'heure actuelle encore des facteurs limitants dont il
faudra tenir compte comme le vieillissement démographique, le
manque d'habitude de la population et l'insuffisance des structures extrahospitalières.
Le virage ambulatoire n'est toutefois pas l'apanage de la seule
chirurgie. La tendance est la même en matière de prise en
charge médicale, avec le développement généralisé de policliniques et d'hôpitaux de jour.

Une concurrence accrue par l'ouverture des frontières cantonales
La révision de la LAMal qui a introduit le nouveau financement hospitalier a également
ouvert les frontières cantonales pour les patients, rendant désormais possible l’accès à
d’autres hôpitaux de Suisse. Sous réserve de différences tarifaires et d’absence sur la liste
hospitalière d'un canton, chaque patient peut désormais choisir son lieu de traitement.

1500+
501 - 1500

11 - 100
1 - 10

En 2013, 4'211 patients neuchâtelois de soins aigus ont été hospitalisés hors canton, dont
1'486 (35%) pour convenance personnelle (principalement vers des hôpitaux bernois et
pour des prestations relevant surtout de la gynécologie-obstétrique, de la cardiologie, de
l'angiologie et de l'orthopédie), les autres étant des cas d’urgence ou de nécessité médicale. Cette nouvelle liberté de mouvement met une pression positive supplémentaire sur
les hôpitaux pour améliorer la qualité de leurs prestations et leur attractivité afin d'inciter
la population à se faire soigner sur place.

Les professionnels: une ressource rare
La pénurie de professionnels, qu'ils soient médecins ou soignants spécialisés (instrumentistes, soins intensifs notamment) est une réalité depuis plusieurs années en Europe et en
Suisse. Elle contraint les hôpitaux à recruter à l'étranger pour bénéficier des compétences
nécessaires à leur fonctionnement, au détriment des pays qui ont investi dans la formation
de ces professionnels, amenés eux-mêmes à se tourner vers d'autres marchés.
La pénurie est particulièrement marquée dans les régions «périphériques» et dans les
structures multisites. Il n'existe pas d'outil ni de planification nationale pour imposer aux
médecins de travailler où le besoin est le plus aigu. Ils optent le plus souvent pour des établissements qui offrent un maximum d'interdisciplinarité. La pénurie de médecins cadres
a par ailleurs un impact démontré sur l'augmentation de la durée de séjour.

1

 FS, 2014, Coût et financement du système
O
de santé

2

DefReha© Version 1.0, H+ les Hôpitaux suisses

3

Liste hospitalière intercantonale MHS, 7.4.2015

4

Moniteur des hôpitaux et cliniques de H+, 2014

Dans le domaine médical, selon la FMH, face au vieillissement de la population, et à la
perspective de nombreux départs à la retraite au sein de la profession, la Suisse devrait
former 1300 praticiens par an, contre un peu plus de 800 aujourd’hui. L'Obsan (2009)
estime qu'environ 85'000 postes seront nécessaires pour compenser la hausse des
besoins en soins et les départs à la retraite du personnel soignant à l'horizon 2020. Avec
une pénurie qui s'inscrit dans la durée, il s'agit d'utiliser les ressources humaines de la
manière la plus rationnelle possible dans les institutions.
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Listes hospitalières
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)
en 1996, les cantons sont tenus d’établir une planification afin de couvrir les
besoins en soins hospitaliers de leur population. Son existence est l’une des
conditions à remplir pour qu’un hôpital soit admis au titre de fournisseur de prestations (art. 39 LAMal). De même, depuis 2012, les cantons sont tenus d'établir
une liste hospitalière qui présente les établissements retenus pour garantir l’offre
nécessaire aux patients de la région concernée et qui ouvre un droit au financement pour l'hôpital.
Cet aspect introduit de facto une concurrence entre hôpitaux, du fait notamment
des revendications de groupes privés visant à l’obtention de mandats de prestations financés par l’argent public.

10
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Avec les modifications récentes de la LAMal, des critères de planification uniformes ont été édictés par le Conseil fédéral aux articles 58a à 58e de l'Ordonnance
sur l'assurance-maladie (OAMal). Désormais, la planification des soins aigus
somatiques repose sur le nombre de cas traités en fonction du diagnostic, selon
les SwissDRG et donc sur une utilisation effective de l’infrastructure. Par le
passé, la planification était liée à la capacité d’un hôpital en se référant au taux
d'occupation et à la durée des séjours.
Pour définir leur planification, les cantons procèdent désormais à un appel d'offres auprès des hôpitaux, basé sur une analyse des besoins et sur la définition
de conditions-cadres. Ils décident ensuite de l'attribution de mandats de prestations entre les établissements qui ont répondu à l'appel d'offres. Celui-ci est basé
sur le modèle dit GPPH (Groupes de prestations pour la planification hospitalière). Il répartit les cas en 25 domaines de prestations, eux-mêmes subdivisés
en 126 groupes de prestations. Cela permet de garder une structure plus simple que le catalogue SwissDRG, tout en offrant un degré de différenciation des
prestations relativement élevé.

Exigences et visibilité en matière de qualité
Avec le nouveau cadre légal, les hôpitaux sont soumis à des contrôles qualité
multiples.
Cela a débouché sur une augmentation de la charge administrative sur les
prestataires de soins (relevé de données, production d’indicateurs, indications
de traçabilité, satisfaction des patients, etc). La visibilité des indicateurs qualité et l'établissement de comparaisons inter-établissements sont devenus un
standard.

Tableau résumant les contraintes de l'Hôpital

Financement
DRG
TARMED
Réadaptation
PIG

Spécialisation
Pénurie
Formation

Recrutement

Médecine & innovation
Qualité
Nouvelles thérapies
Nouveaux médicaments
Progrès technologique
Ambulatoire
Connaissances scientifiques

Proximité / régionalisme
Concurrence
Démographie & vieillessement
Consommation de soins

Société

Des réformes sans projet d'avenir viable
pour l'HNE
Plusieurs réformes structurelles ont été lancées ces dernières années. Aucune n’est parvenue à dépasser les clivages
politiques, régionaux ou professionnels, empêchant l’HNE de
se projeter dans l’avenir. L’implication active du pouvoir politique dans le domaine opérationnel a entraîné une confusion
des rôles en matière de gouvernance, avec des visions souvent divergentes.
2006: Le premier plan d'actions de l'HNE répond à la demande
du Conseil d'Etat d’économiser 25 millions de francs par an sur
l'enveloppe financière de l'Etat. La variante intermédiaire, préconisée par les autorités de l'HNE, est partiellement suivie par
le Conseil d'Etat. Il refuse de supprimer les missions de soins
aigus sur le site du Val-de-Travers et de fermer les policliniques
régionales. Il valide la réduction du nombre de lits aigus et des
mesures d'organisation internes.
2008: Le plan dit «Antarès» porte sur la réorganisation des
missions entre les sites de soins aigus. L'HNE préconise la
concentration de l'activité liée à l'appareil locomoteur sur le site
de La Chaux-de-Fonds et le centre mère-enfant à Pourtalès.
Pour des raisons politiques, le Conseil d'Etat retient la variante
en miroir, avec implantation du site mère-enfant à La Chaux-deFonds. Cette option nécessitait une réfection en profondeur des
locaux du site chaux-de-fonnier. L'HNE centralise à titre transitoire le centre mère-enfant sur le site de Pourtalès.
2011: Etabli en deux temps (octobre 2011 et mai 2012), le plan
stratégique de l'HNE établi à la demande du Conseil d'Etat une
nouvelle feuille de route. Basée sur les propositions du groupe
de pilotage politique, elle doit à répondre à plusieurs initiatives populaires qui bloquent le processus de développement
de l'HNE. Le Conseil d'Etat intervient à plusieurs reprises pour
répéter l'injonction de respecter les propositions du groupe de
pilotage. Le plan produit donne lieu à 17 options stratégiques.

Trois portent sur la répartition spatiale de la chirurgie avec
notamment la centralisation de la chirurgie stationnaire sur le
site de La Chaux-de-Fonds. Acceptées par le Grand Conseil
mais contestées par référendum, les options stratégiques sont
acceptées par le peuple en novembre 2013.
2015: En janvier, suite au refus du budget 2015 par le conseil
d'administration, le Conseil d'Etat invite l'HNE à procéder à une
analyse détaillée de faisabilité des options stratégiques prises
par le Grand Conseil en 2012 et 2013, de sorte qu'il puisse se
positionner sur la suite à donner au niveau politique. C’est l’objet de ce rapport. Contrairement à ce qui s’est passé jusqu’ici, il
intègre le point de vue des professionnels de l’HNE. Jusqu’ici,
leur avis a systématiquement été négligé au profit d'une faisabilité de nature politique avec la volonté de maintenir les équilibres
régionaux garanti par la LEHM, sans tenir compte de la modification du cadre légal fédéral. Ce décalage a généré une perte
de confiance qu’il s’agit de reconquérir.

Une gouvernance troublée
Les compétences du pouvoir politique dans la planification
hospitalières données par la LEHM ont freiné les nécessaires
réformes spatiales de l’HNE. Elles ont en outre entraîné un flou
important concernant la gouvernance de l'institution. Les lois
à l'origine des autres établissements autonomes que sont par
exemple l'Hôpital fribourgeois, l'Hôpital du Valais ou l'Hôpital du
Jura, permettent aux hôpitaux de construire une approche stratégique réactive. Dans ces cantons, le conseil d'administration
a la compétence de décider de la répartition entre les sites des
activités médicales dans le cadre de la planification sanitaire.
A Neuchâtel, le Grand Conseil intervient sur les questions opérationnelles. L’HNE possède une marge de manoeuvre réduite
s’agissant des principes d’organisation des activités médicales. Elle s’apparente à un simple pouvoir de proposition. Pour
être efficient dans le nouveau contexte de concurrence, l'HNE
devrait pouvoir agir rapidement en fonction de l'évolution du
cadre légal et des contraintes économiques.

Comparatif des compétences en matière d'organisation hospitalière dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et du Valais

Organisation des activités hospitalières

Compétences

Institution

Grand Conseil

Conseil d'Etat

HNE

Le Grand Conseil
approuve les options
stratégiques prises par
l’HNE et s'inscrivant
dans le cadre de la
planification sanitaire.

Le Conseil d’État définit
les missions de l’HNE pour
chaque hôpital de site en
veillant à la conservation de
l'importance relative des sites
et à l'égalité entre les régions.

HFR

HVS

L’HFR exerce ses activités
hospitalières sur plusieurs
sites dont la localisation est
arrêtée dans le cadre de la
planification hospitalière
établie par le Conseil d’État.

Organes internes

Réf.

12 et 13
LEHM

Le CA organise, dans le cadre de la
planification hospitalière et du mandat
de prestations établis par le Conseil
d’État, les activités hospitalières
en veillant à la mise en place de
structures rationnelles et efficaces.

12 et 25
LHFR

Le CA définit la stratégie d’entreprise
dans le respect de la planification
sanitaire à l’élaboration de laquelle il
participe et il décide de la répartition des
disciplines médicales sur les différents
sites de l’HVS sur la base du mandat de
prestations délivré par le Conseil d’État,
dans les limites prévues par la LEIS.

30 LEIS
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Les enjeux déterminants de la démarche entreprise en 2015
Par la démarche qu'il a initiée et le rapport qui en découle, l'HNE présente sa vision,
documentée et établie sur la base des avis des experts que sont ses cadres médicaux et
soignants. Ils se sont investis avec une motivation remarquable malgré les démarches
stratégiques de ces dernières années qui ont débouché à leurs yeux sur des résultats
déroutants. L'enjeu est capital pour l'HNE. La motivation des cadres dépend directement
de la mise en œuvre d’un projet fédérateur qui leur permette de se projeter dans l'avenir.

Plusieurs prestataires de soins
L'offre sanitaire dans le canton de Neuchâtel est composée de plusieurs acteurs:
- Dispositif hospitalier public
- Dispositif hospitalier privé
- Médecins de premier recours installés, organisés ou non en cabinets de groupes
- Médecins spécialistes installés, organisés ou non en cabinets de groupes

12

/ page /

- Prestataires de soins à domicile, publics et privés

Le dispositif hospitalier public
Le dispositif hospitalier public dans le canton de Neuchâtel est constitué de l'HNE pour
les soins somatiques et du CNP pour les soins psychiatriques, les terrains d'intervention
communs à ces deux établissements étant en nombre croissant (Centres d'urgences psychiatriques sur les sites de soins somatiques aigus, psychiatrie de liaison, pédopsychiatrie,
psychogériatrie et autres collaborations). Une convention cadre et plusieurs conventions
spécifiques règlent les rôles et responsabilités respectifs de chaque institution.
En 2014, l’HNE dispose de deux sites de soins aigus, de quatre sites de réadaptation
(CTR) et d’un centre de soins palliatifs.
Exprimée en nombre de lits, la taille des sites est la suivante:
Site

Mission

Nombre de lits exploités 5

La Chaux-de-Fonds

Soins aigus

105

Pourtalès

Soins aigus

190

Total

Soins aigus

295

Val-de-Travers

CTR spécialisé en gériatrie

30

Val-de-Ruz

CTR spécialisé MPR

40

Le Locle

CTR

30

La Béroche

CTR troubles alcoologiques / du comportement alimentaire

25

Total

CTR

La Chrysalide

Centre de soins palliatifs

Total

Général

125
12
432

5

Chiffres 2014 hors soins intensifs (14 lits)

Les experts s’entendent à définir la taille idéale d’un hôpital de soins aigus somatiques,
soit celle qui permet de maximiser son efficience, entre 200 et 300 lits. En deçà comme
au-delà, les coûts moyens augmentent. La réalisation d’économies d’échelle est significative dans le cadre de fusion d’hôpitaux d’une taille inférieure à 150 lits.
Malgré l’absence de standards définis scientifiquement, il est évident que la taille des
CTR de l’HNE, qui varie entre 25 lits et 40 lits, est trop faible. La répartition des activités
sur quatre sites empêche d’être efficient sous l’angle de la couverture médicale et de l’utilisation des ressources.
En termes de prestations offertes à la population, nous distinguerons les centres de soins
aigus des CTR:

Sites de soins aigus 6

Equipement technique

Lits
Cas pris en charge

295 dont 14 de soins intensifs
16’559

Blocs opératoires

10 salles d’opération en exploitation

Salles d’accouchement

5 salles d’accouchement

Salles d’endoscopie

5 salles d’endoscopies

Radiologie

2 Radiologie conventionnelle
2 scanners
1 radiologie interventionnelle
1 IRM

Radiothérapie

2 accélérateurs linéaires

Médecine nucléaire

1 PET-CT mobile
2 appareils de scintigraphie

Laboratoire

Sous-traité à ADMED

Equipement
technique

Activité
stationnaire

Centres de traitement et de réadaptation (CTR) 7
Val-de-Travers

Val-de-Ruz

La Béroche

Le Locle

Lits
Cas pris en charge

30
493

40 (20 CTR + 20 MPR)
658

25
404

30
535

Unités de soins

1

2

3

2

Radiologie

Radiologie
conventionnelle

Radiologie
conventionnelle

Hors service
depuis 02. 2011

Radiologie
conventionnelle

par ADMED

par ADMED

		

Minéralométrie

Laboratoire

par ADMED

6

Chiffres 2014

7

Situation 2014

par ADMED,
labo sur place
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Le dispositif hospitalier et diagnostic privé
Le dispositif hospitalier privé est composé de:
Groupe GSMN	(Genolier swiss medical network,
Hôpital de la Providence à Neuchâtel
et Clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds)
Clinique La Tour SA

La Chaux-de-Fonds

Maison de naissance Tilia

Neuchâtel

14
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Le paysage de l'offre hospitalière privée dans le canton de Neuchâtel a évolué de manière
significative ces dernières années, avec la reprise successive par le groupe GSMN de
l'Hôpital de La Providence à Neuchâtel (décembre 2012) et de la Clinique Montbrillant à
La Chaux-de-Fonds (mars 2015). Cette institution, qui pour l'heure ne figure sur la liste
hospitalière neuchâteloise que pour les missions d'orthopédie, d'ophtalmologie et de
néphrologie de La Providence, fait preuve d'un grand dynamisme et manifeste clairement
sa volonté de gagner des patients aujourd’hui soignés au sein de l’HNE. La clinique de la
Tour n'a quant à elle pas de missions publiques.
L'ouverture en 2010 de la maison de naissance Tilia offre la possibilité aux parents qui le
souhaitent de recourir à une structure non médicalisée pour la naissance de leur enfant.
Elle s'inscrit donc davantage dans la complémentarité des prestations de l'HNE qu'en
réelle concurrence. Une convention a été établie entre les deux établissements en matière
de transfert de parturientes afin de répondre aux complications qui pourraient survenir lors
de l’accouchement. L'HNE développe par ailleurs un pôle d'accouchements physiologiques, pour les parents qui souhaitent la proximité d'une prise en charge médicalisée.
En matière ambulatoire, nous signalons l'existence de plusieurs structures de soins qui
se sont installées progressivement dans le canton:
Le CNO

 entre d’ophtalmologie qui offre notamment
C
des prestations ambulatoires dans des
locaux loués par l’HNE sur le site de
La Chaux-de-Fonds

Le Centre médical de Neuchâtel

 rgences médico-chirurgicales,
U
consultations générales et spécialisées

Le Centre médical de la Côte

Médecine générale, médecine interne,
médecine du sport, gynécologie, pédiatrie,
psychologie et psychiatrie, radiologie,
podologie

Et dans le domaine de l’imagerie médicale:
l’IRN (Institut de radiologie Neuchâtel)
à Neuchâtel, en passe d’ouvrir une
succursale à Gampelen (BE)
Le CIM (Centre d’imagerie médicale)
à La Chaux-de-Fonds

Ces centres offrent des prestations
de radiologie conventionnelle,
d’échographie, de mammographie,
de minéralométrie, scanner et IRM.

Ces instituts représentent une concurrence pour l'HNE à la fois en termes d'offre de prestations et de recrutement médical. Leurs délais de prise en charge pour un examen sont
plus courts qu'à l'HNE, qui doit prendre en compte en priorité les prestations aux patients
hospitalisés et la prise en charge des urgences. Les conditions de travail pour les médecins, avec l'absence de travail de nuit et de gardes, sont, sans parler de la rémunération,
meilleures que celles que peut offrir un hôpital public.

Les médecins de premier recours et les médecins
spécialistes

/ page /

Aujourd’hui, la grande majorité des médecins sont installés sur
le littoral.

Image : Représentation schématique des médecins de famille de plus de 60 ans
(hors HNE en cabinet)

Cette répartition déjà inégale va s’accentuer du fait qu’un nombre
important de médecins installés qui doit être remplacé dans les 5 ans
à venir. En médecine générale, 18% des praticiens ont plus de 60 ans,
comme l'illustre, par district, le schéma ci-dessus. Cela correspond à
25 médecins de famille installés en cabinet qui cesseront d’exercer
dans les 5 ans à venir et plus de 100 à l'horizon 2035.

Nombre de médecins allant à la retraite
par tranche de 5 ans

35

100

30
80

25

60

20
15

40

10
20

5

0

0
2015-2020

2021-2025

2026-2030

2031-2035

Nombre de médecins cumulé
allant à la retraite

120

40

15

La pénurie de médecins généralistes et d’acteurs de premier recours se traduira par une
demande de soin transférée sur les structures hospitalières.
Spécialité
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Médecine interne générale

nb de
médecins
à remplacer
d’ici 5 ans

Nb de -50 ans 50-60 ans
60+ans
médecins				

Grand
Total

25

137

36%

46%

18%

100%

Médecin praticien

6

38

55%

29%

16%

100%

Gynécologie et obstétrique

5

23

39%

39%

22%

100%

Chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur

5

19

26%

47%

26%

100%

Radiologie

3

15

47%

33%

20%

100%

Cardiologie

3

9

33%

33%

33%

100%

Pédiatrie

2

20

45%

45%

10%

100%

Anesthésiologie

2

6

50%

17%

33%

100%

Allergologie et immunologie clinique

2

5

20%

40%

40%

100%

Urologie

2

4

0%

50%

50%

100%

Dermatologie et vénéréologie

1

12

42%

50%

8%

100%

Chirurgie

1

7

29%

57%

14%

100%

Oto-rhino-laryngologie

1

5

20%

60%

20%

100%

Endocrinologie-diabétologie

1

3

33%

33%

33%

100%

Pneumologie

1

3

33%

33%

33%

100%

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

1

2

50%

0%

50%

100%

Ophtalmologie

0

27

63%

37%

0%

100%

Autres spécialisations

0

34

50%

50%

0%

100%

61

369

41%

42%

17%

100%

Grand Total

Source: Service de la Santé Publique, Neuchâtel; liste des médecins autorisés sans notion de pourcentage de travail; sans médecins avec adresse HNE).
Hypothèse pour le calcul des médecins à remplacer: départ à la retraite à l’âge de 65 ans.

Afin d’éviter une surcharge des structures hospitalières et pour mieux répondre aux
besoins de la population, l’HNE mettra en place les structures adaptées à la prise en
charge des patients. Cela sera notamment le cas dans les policliniques mais potentiellement aussi dans des cabinets de groupe décentralisés sur le territoire cantonal, avec
l’aide de l’HNE.

Les prestataires de soins à domicile, publics (NOMAD) et privés
La place de l’hôpital dans le système a évolué. De lieu unique de prise en charge des
maladies, il est devenu un maillon de la chaîne de soins. Les séjours y sont brefs, ce qui
demande une interaction forte avec les partenaires des soins à domicile. En outre, le type
de pathologies dont souffrent les patients permet également de prévoir des itinéraires de
soins qui privilégient une hospitalisation à domicile. Ceci exige des liens étroits avec les
médecins traitants et avec les prestataires de soins à domicile. Cette évolution devra trouver réponse progressivement, par la mise en place de projets pilotes initiés par l’HNE.

Evolution de la demande dans le
canton de Neuchâtel
Tendances prévisibles dans le canton de Neuchâtel
basées sur des données démographiques et
épidémiologiques
Comme partout ailleurs en Suisse, l'évolution démographique dans
le canton de Neuchâtel est caractérisée par un vieillissement important de la population. La part des plus de 65 ans augmentera de près
de 15% et de celle des plus de 80 ans de près de 20% entre 2014 et
2024. La part des 0 à 65 ans n'augmentera que d'un peu plus de 1%
pendant la même période.

Espérance de vie à 65 ans
Hommes

Femmes

Ce phénomène s’accentuera entre 2024 et 2034 avec une hausse
de plus de 18% des plus de 65 ans et de près de 28% des plus de 80
ans. S'agissant de ces derniers, leur population va presque doubler
d'ici 2040. L’accès aux soins hospitaliers augmentant avec l’âge,
l'HNE doit impérativement ajuster son organisation à cette nouvelle
réalité.

25

+ 40%
20

Dans son programme de législature 2014-2017, le Conseil d'Etat
envisage une hausse de la population de l'ordre de 1% par an. Le
canton de Neuchâtel devrait atteindre la barre des 200 000 habitants à l’horizon 2030.
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Source: OFS 2013
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Les maladies chroniques, pour certaines dégénératives, de nature
somatique, notamment rhumatologiques, cardiovasculaires, oncologiques, neurologiques (p. ex. maladies cérébrovasculaires et
maladies neurodégénératives dont fait partie la maladie d'Alzheimer, oncologiques, neurologiques 8) et de nature psychiatrique
(p. ex. manifestations psychiatriques de maladies neurodégénératives) connaissent une tendance similaire.
Les nouvelles techniques médicales permettent de soigner des
maladies auparavant non traitées ou de détecter plus précocement
certaines pathologies. Les nouveaux modes de prise en charge permettent également des traitements ambulatoires dans une majorité
de situations, modifiant considérablement la structure et l'organisation des établissements hospitaliers. La projection de l'activité de
l'HNE par domaines peut être établie sur cette base 9.
Domaine
de spécialisation

2016

2022

Paquet de base
traumatismes graves

8’371
51

8’414
52

MED		

3’058

3’113

CHIR		

5’860

5’707

GYN/OBS/NEO		

4’853

4’945

Total aigu		

22’193

22’231

Réadaptation		

2’538

2’602

Total		

24’731

24’833

PB

8

Inspiré du rapport du Conseil d’Etat au
Grand Conseil du 16 février 2015 portant
sur la politique sanitaire 2015-2022

9

 ource: Rapport du Conseil d’Etat
S
planification hospitalière 2016.

Le paquet de base contient notamment les cas entrés par les urgences. L'HNE les ventilera en fonction des
diagnostics dans les bonnes spécialités, de sorte à pouvoir projeter le développement des spécialités.
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Les maladies non transmissibles, telles que le cancer, le diabète,
les maladies cardio et cérébro-vasculaires, les maladies de l'appareil respiratoire ou les maladies musculo-squelettiques sont en
augmentation.
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La situation financière de l'HNE
Le montant des coûts de la santé en Suisse s'élève à 68 milliards
de francs, dont près de 40% représentés par les hôpitaux 10.
L'objectif de la LAMal portant sur la qualité et l'économicité fait
donc des hôpitaux une cible de choix pour la diminution des
coûts liés à l'activité stationnaire. L'activité ambulatoire n'est
quant à elle pas régulée par la LAMal et l'augmentation des
charges dans ce domaine prend l'ascenseur, à travers notamment une activité croissante des acteurs privés.
La situation financière de l'HNE est plus que délicate et seules des réformes structurelles en profondeur sont susceptibles
d’inverser cette tendance. En 2015, les charges excèdent les
recettes, les tarifs ne couvrent pas les coûts et l’endettement
plombe l’institution.
350
345

Recettes

Charges

340

Linéaire (Recettes)

Linéaire (Charges)

Millions de francs

335
330
325
320

18

/ page /

315
310
305
300

2010

2011

2012

2013

2014

B2015

La grande majorité des prestations produites par l'HNE ne sont
pas en couverture des coûts. Seul le soutien de l’Etat (par biais
des PIG à hauteur de CHF 70 millions au budget 2015) permet
à l'HNE de fonctionner.
Seule exception: les coûts des prestations de gynécologieobstétrique et de pédiatrie sont dans la moyenne des autres
hôpitaux comparables. C’est le seul domaine d'activité dans
lequel l'HNE voit ses recettes et ses charges proches de l'équilibre. Cela démontre l'impact positif d’une concentration sur
l'efficience des services.
Compte tenu de la compétition entre hôpitaux, de la pression
croissante en matière de négociations tarifaires, des exigences
de volume en matière de formation et d’attractivité, seules des
réformes structurelles importantes permettront d’assurer un
avenir à l'HNE. La comparaison avec d’autres hôpitaux publics
de taille et à activité comparables met en évidence que l'HNE
est parmi les hôpitaux les plus chers de Suisse et que la proportion de ses PIG est très importante.
La situation financière de l'HNE ne lui permet pas d’assurer la
maintenance et la réfection de ses équipements techniques et
de ses bâtiments au niveau requis. A titre d'exemple, l'enveloppe des investissements 2015 a été réduite à 6.7 millions de
francs alors qu'une cible de 20 millions de francs par an serait
nécessaire au maintien de ses infrastructures et de ses équipements. À moyen terme, selon un rapport de PWC 11, les hôpitaux

10

OFS, 2014, Coût et financement du système de santé

11

 ôpitaux suisses: santé financière en 2012, PWC 2014
H
https://www.pwc.ch/user_content/editor/files/
publ_health/pwc_hopitaux_suisses_sante_financiere_
en_2012_f.pdf

12

 ôpitaux suisses:
H
santé financière en 2012, PWC 2014
https://www.pwc.ch/user_content/editor/files/
publ_health/pwc_hopitaux_suisses_sante_financiere_
en_2012_f.pdf

devront générer des marges EBITDA (différence entre le total
des produits et les charges de personnel et autres charges sans
amortissements ni intérêts, reflet de la rentabilité opérationnelle
avant investissements et financement) supérieures à 10.0 %
pour couvrir les coûts d’utilisation des immobilisations tout en
assumant leur nouvelle responsabilité entrepreneuriale. L'application de ce ratio à l'HNE amènerait à un montant de plus de
25 millions de francs annuels. La marge EBITDA de l'HNE a été
de 6.73 % en 2014 et de 4.73% au budget 2015 (en prenant en
compte les PIG dans les produits).

Système d'information
La stratégie de l'HNE doit pouvoir s'appuyer sur une stratégie
informatique à même de fournir les outils simples nécessaires
aux professionnels pour assurer la qualité des soins et des flux
de patients au sein du réseau de soins. Le PACS et le RIS permettent d'ores et déjà une communication des images (imagerie
médicale) vers les médecins installés et vers les autres sites
hospitaliers, notamment universitaires.
L'échange des autres données du patient doit être un objectif. Avec le dossier Carefolio en cours d'implémentation avec
le CIGES, l'HNE a la possibilité d'innover. D'importantes améliorations seront encore entreprises afin d'utiliser de manière
optimale cet outil au sein de l'institution et d'inscrire l'HNE à
un niveau reconnu en informatique médicale. Des défis importants restent à régler préalablement, comme l'harmonisation
des attentes et des pratiques, les droits d'accès et la propriété
des données. Le projet e-health devra permettre de fédérer
les acteurs en réseau et de partager les données essentielles du dossier médical, comme la prise de médicaments, par
exemple.
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Au moment de la création de l'Hôpital neuchâtelois, le rachat de
l'ensemble des sites a été financé par l'emprunt, à hauteur de
337 millions de francs. Cette démarche a pour conséquence une
forte limitation de l'accès aux marchés financiers. Les immeubles ont été très largement sous-amortis durant les 20 dernières
années. Une partie des emprunts a pu être remboursée entre
2006 et 2012, les emprunts au 30 juin 2015 se montant à 275
millions de francs malgré la contribution d'HNE à la constitution
de la provision pour fluctuation de valeur de Prévoyance.ne
de 27 millions en chiffres ronds. Mais la capacité d'emprunter
ne s'est pas améliorée, compte tenu d’un découvert au bilan,
généré principalement par la participation de l'HNE à la constitution de la provision pour fluctuation de valeur de la caisse
de pensions Prévoyance.ne et le résultat déficitaire de l'exercice 2013.
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III. Faisabilité des options stratégiques
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Les 17 options stratégiques proposées par le Conseil d'Etat et validées par le Grand Conseil puis, pour certaines, par le peuple en
novembre 2013, répondent avant tout à des considérations de politique régionale. Elles font abstraction notamment des réformes
intervenues en matière de financement et de politique sanitaire et
des contraintes nouvelles qui en découlent.
L'examen de détail des 17 options a été réalisé selon les angles
suivants:
- Qualité et sécurité
- Tendances démographiques et épidémiologiques
- Ressources et recrutement
- Impact financier
Sous cet angle, la plupart des options sont irréalisables ou irréalistes. Ce constat est partagé par l'écrasante majorité des cadres
médico-soignants.
Le niveau de réalisation/faisabilité des différentes options est symbolisé par des pastilles de couleur:
Réalisé ou réalisable
Réalisé et inefficient ou réalisable à court terme seulement
Irréalisable ou hors responsabilité de l'HNE

Médecine interne
1. D
 es prestations de médecine interne sont
proposées sur les sites de La Chaux-deFonds et de Pourtalès: cette option est
une réalité aujourd'hui, son maintien est
possible dans l'attente d'une incontournable
centralisation des soins aigus.

Il s'agira de proposer sur le site de réadaptation une unité
stationnaire destinée à garder en observation des patients
pour une durée limitée, dite unité de lits d'observation (ex:
cas de patients avec problèmes respiratoires, grippe chez
des personnes âgées, etc.).

Soins intensifs
2.	Des services de soins intensifs sont
offerts sur les sites de La Chaux-de-Fonds
et de Pourtalès: cette option est réalisée
aujourd'hui mais n'est pas pérenne à court
terme.
L'HNE s'est efforcé de maintenir deux unités de soins intensifs de même niveau, rencontrant des difficultés croissantes
en lien avec des départs de collaborateurs et des absences
de longue durée affectant l'équipe soignante. Les multiples
tentatives de recrutement, à l'interne comme à l'externe,
ont échoué dans un contexte de pénurie aigue de personnel spécialisé. Le nombre de médecins spécialiste en soins
intensifs, au nombre de quatre répartis sur deux unités, est
également problématique.
Les deux unités de soins intensifs de l'HNE sont faiblement occupées et accueillent tant des patients relevant de
réels soins intensifs, que des patients de soins intermédiaires. Environ 80% des patients de ces unités relèvent de la
médecine.
Suivant l’avis des cadres médico-soignants des deux unités
et de la de la direction de l’HNE, le conseil d'administration a
proposé au Conseil d'Etat de le délier de manière urgente de
cette option stratégique. Dès janvier 2016, la prise en charge
des patients de soins intensifs sera centralisée à Pourtalès,
sous réserve de l'approbation des instances politiques. Ce
choix s’impose par la présence sur ce site de la maternité
et de la traumatologie (en particulier la centralisation des
urgences vitales ou codes rouges). Une étude a été lancée
pour évaluer la faisabilité de la transformation de l'unité de
La Chaux-de-Fonds en unité de soins intermédiaires. Ses
résultats sont attendus dans les prochaines semaines.

Centres de diagnostic et de
traitement (CDT) / policliniques
3. D
 es centres de diagnostic et de traitement
(CDT) sont localisés à La Chaux-de-Fonds,
à Pourtalès et au Val-de-Travers: à l'étude
en tant que réelles policliniques.
15.	Un CDT est localisé sur le site du Val-deTravers: redondant.
Les CDT, ou policliniques, constituent la réponse aux
besoins de proximité de la population. Les prestations qu'ils
recouvrent sont dans leur grande majorité déjà proposées
sur les trois sites concernés, mais sans le regroupement
géographique qui en ferait de réelles policliniques. Ils sont
indispensables sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel en lien avec la taille du bassin de population desservi. Celui du Val-de-Travers, dont le niveau d'activité est
insuffisant pour assurer sa rentabilité et son attractivité pour
le personnel médico-soignant, relève d'une mesure de politique régionale et d'un financement à travers une prestation
d'intérêt général. Les besoins sanitaires devraient être couverts en complémentarité avec les médecins installés par
les médecins de la plateforme santé, avec un soutien de
l'HNE (mise à disposition d'assistants, de personnel pour
l'imagerie, etc.) et l'organisation de consultations spécialisées. L'ouverture de la policlinique du Val-de-Travers (qui
n'accueille ni urgences vitales ni urgences couchées) n'est
pas nécessaire 24h/24 du point de vue de la sécurité sanitaire (un patient en moyenne par nuit). Une fermeture à 22h
a donc été proposée au Conseil d'Etat le 22 avril 2015.
Sur le site de Pourtalès, il s'agira de développer progressivement une identité ambulatoire, en identifiant une
localisation de la policlinique qui en fasse un véritable
pôle ambulatoire. Ceci devra être le cas également pour
la policlinique hébergée sur le site de réadaptation de La
Chaux-de-Fonds.
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Des difficultés de recrutement sont d'ores et déjà avérées,
en particulier pour les spécialistes, pour lesquels l'interdisciplinarité offerte par la centralisation est nécessaire. Il n'est
au surplus pas possible à terme de financer deux services
de médecine interne. Une spécialisation des deux services
doit être pensée pour la phase de transition, tenant compte
notamment de la localisation des soins intensifs, respectivement des soins intermédiaires.
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SMUR
4.	Des SMUR sont localisés sur les sites de
La Chaux-de-Fonds, de Pourtalès et du
Val-de-Travers: réalisé.
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Selon les recommandations de l’Inter-Association de
sauvetage (IAS), le dispositif pour la prise en charge des
urgences préhospitalières doit garantitr que 90% des interventions P1 (urgences vitales) obtiennent un délai d’arrivée
auprès du patient (ambulances, SMUR ou éventuellement
First responder) dans les 15 minutes après l'appel. Le
maillage du dispositif sanitaire pré-hospitalier doit tenir
compte de la nouvelle régulation sanitaire par le 144 (19
janvier 2015) et des compétences des ambulanciers. La
"médicalisation" des interventions par le SMUR constitue
un maillon important du dispositif cantonal. Pour garantir
son efficacité, elle devrait être intégrée dans l’organisation
du dispositif sanitaire pré-hospitalier et s’appuyer sur des
médecins déjà avancés dans leur formation postgraduée.

Plateformes de santé

Au vu de la répartition actuelle des services d'ambulances et
des standards appliqués dans les cantons voisins, une base
localisée de manière centrale parait suffisante pour couvrir
les besoins d'une population de 170'000 habitants. Le canton
de Vaud a par exemple fixé comme objectif de disposer d’une
base SMUR pour environ 200'000 habitants. Aujourd’hui, les
trois bases SMUR du canton enregistrent un total moyen de
8 sorties par jour. Cela ne répond ni aux exigences de qualité
(nombre de sorties insuffisantes, difficultés à organiser une
formation spécifique en raison principalement d'équipages
occupés à d'autres tâches entre deux sorties) ni à celles de
l'efficience dans la consommation des ressources.

5.	Une plateforme régionale de santé est
développée sur chacun des sites du Locle,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de La
Béroche: réalisable mais pas à l'initiative
exclusive de l'HNE.
L'HNE ne doit pas être le seul recours possible pour la couverture des prestations de santé. Il a un rôle à jouer, avec
les autorités communales et régionales, pour favoriser l'installation de médecins généralistes, sous forme d'un réseau
de cabinets de groupes et ce notamment en contribuant à la
formation des médecins. A titre d'exemple, une plateforme
existe déjà depuis 2010 sur le site de l'HNE–Val-de-Travers,
née de l'initiative de l'HNE; l'élargissement des disciplines
pratiquées y est envisagé; une seconde structure privée
est en cours de création à Fleurier. Des plateformes santé
ou cabinets de groupes voient le jour en nombre dans les
autres régions. L'HNE peut être partie prenante mais l'initiative ne lui revient pas forcément. Ces structures peuvent
s'installer ailleurs que dans les murs de l'hôpital, dans des
lieux d'accès facile pour la population.

Il paraît toutefois indispensable aujourd'hui de maintenir
une structure permettant de garantir l'accès à des soins
d'urgences de proximité. De ce fait, une analyse détaillée
sera nécessaire avant toute proposition de modification
du dispositif.
Il importe de relever que le manque d’activité pré-hospitalière influence en outre l’attractivité du poste de travail,
ainsi que la capacité à recruter des professionnels qualifiés. Au-delà de la question du financement des activités
de sauvetage, qui peut passer par une PIG, se pose avec
force celle du maintien du niveau de compétences des collaborateurs dédiés à cette activité. La problématique de la
prise en charge des patients en urgence étant cruciale, il
s'agira d'identifier les solutions les mieux appropriées aux
réalités d'aujourd'hui.
Statistiques d'intervention des SMUR de l'HNE 2012-2014
Année

Val-de-Travers

La Chaux-de-Fonds

Pourtalès

Total

Par an

Par jour

Par an

Par jour

Par an

Par jour

Par an

Par jour

2012

213

0.6

898

2.5

1582

4.3

2693

7.4

2013

181

0.5

994

2.7

1638

4.5

2813

7.7

2014

219

0.6

902

2.5

1607

4.4

2728

7.5

CTR / MPR

Les CTR de l'HNE, avec leurs 125 lits répartis sur 4 sites,
sont d'une taille clairement sous-optimale. Le nombre de
piquets médicaux à assurer par médecin cadre est rédhibitoire en termes de recrutement. La problématique du
financement de la réadaptation par filières dès 2018 fait
du regroupement d'activité une condition sine qua non au
maintien de prestations de réadaptation dans le canton.
Une demande en ce sens a été adressée au Conseil d'Etat
le 22 avril 2015, la vision à plus long terme étant présentée
plus loin dans notre rapport.
La notion de MPR devient obsolète; elle est remplacée par
celle de filières de médecine interne et neurologique, proposées temporairement sur le site du Val-de-Ruz (y compris
les cas nécessitant un traitement en piscine) et de filières
musculosquelettique et gériatrique, proposées temporairement sur le site du Locle.
L'avenir de la gériatrie passe également par le développement d'alternatives à l'hospitalisation: équipes mobiles,
hôpital de jour, hôpital de semaine, accueil temporaire,
évaluation gériatrique ambulatoire, etc. La localisation au
Val-de-Travers de cette filière, du fait de son éloignement du
site disposant des spécialistes et du plateau médico-technique constitue un handicap rédhibitoire et compromet la
perspective d'une reconnaissance par la Société suisse
de gériatrie et la FMH. L'unité de soins du Val-de-Travers a
déjà par ailleurs fait l'objet d'une demande de fermeture à
fin 2016 par le conseil d'administration de l'HNE au Conseil
d'Etat.

Centre mère-enfant
8.	Le Centre mère-enfant est définitivement
localisé à Pourtalès: réalisé.
Le Centre mère-enfant cantonal est une réalité depuis mars
2010. Les services de gynécologie, d'obstétrique et de
pédiatrie centralisés ont trouvé progressivement leurs marques. A titre d'exemple, le nombre de naissances à l'HNE,
après une baisse observée entre 2010 et 2013, a augmenté
de 5% en 2014. Les coûts des prestations de la gynécologie-obstétrique et de la pédiatrie sont aujourd'hui dans
la moyenne des autres hôpitaux comparables et il s'agit
du domaine d'activité stationnaire dans lequel l'HNE voit
ses recettes et ses charges les plus proches de l'équilibre,
faisant la démonstration de l'impact positif d’une concentration sur l'efficience des services. Au surplus, seule une
concentration permet d'avoir le volume suffisant pour disposer d'une unité de néonatologie attractive et performante.
La localisation du Centre mère-enfant est liée à celle des
soins intensifs (urgences obstétricales), de l'urologie et de
la chirurgie (les intervenants médicaux travaillant en collaboration étroite). Placer le tout à Neuchâtel, au sein du
bassin de population le plus dense et facilement accessible depuis les autres régions du canton, est une nécessité
objective du point de vue médical, indispensable notamment pour limiter la fuite de patients hors canton.
La prise en charge des enfants dans les Montagnes représente une réalité et un défi auquel l'HNE devra répondre.
Des pistes de réflexions ont été récemment lancées afin
d'identifier le meilleur moyen de répondre à ce besoin.
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6. U
 n CTR est localisé sur chacun des sites
du Locle, du Val-de-Travers, du Val-deRuz et de La Béroche: réalisé, mais maintien
irréalisable à très court terme.
7. Des prestations de médecine physique et
réadaptation (MPR) sont proposées sur le
site du Val-de-Ruz: réalisé, maintien possible
à court terme.
14.	Un CTR gériatrique est localisé sur le site
du Val-de-Travers: irréalisable.
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Appareil locomoteur
9. U
 n centre de l'appareil locomoteur est
créé sur le site de Pourtalès et intègre de
nouvelles compétences en matière de
chirurgie du rachis: réalisable.
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Proposer la création d'un Centre de l'appareil locomoteur présuppose que l'hôpital se positionne sur cet axe
stratégique, ce qui fait sens sous l'angle de l'évolution
démographique du canton et également au vu des pathologies sportives en augmentation. Le faible nombre de
prestations d'orthopédie réalisées actuellement par l'HNE
implique un regroupement avec la traumatologie et l'engagement de médecins aux compétences avérées dans
ces deux domaines. Pour la période qui nous sépare de
2022, dite période transitoire, nous devrons trouver des
aménagements limités dans le temps, notamment de sorte
à exploiter au mieux les blocs opératoires existants, et ce
dans l’attente d’un regroupement complet des soins aigus
sur un seul site.

Investissements sur le site de
La Chaux-de-Fonds
10.	Des investissements immobiliers sont
réalisés à La Chaux-de-Fonds pour la
rénovation des blocs opératoires, des
unités d'hospitalisation et du hall d'entrée:
réalisé sauf unités de soins.
Le bloc opératoire chaux-de-fonnier dispose depuis 2014
de trois salles entièrement neuves, qui se situent dans une
structure adjacente à l’hôpital. Les travaux du hall d'entrée ont pris fin au printemps 2015. Les travaux des unités
de soins ont quant à eux été mis en suspens par le Conseil
d'Etat le 19 janvier 2015. La suite est conditionnée par la
vision stratégique à moyen et long terme pour le site et par
la capacité financière de l'HNE. Ces deux critères amèneront à définir le périmètre, la profondeur et le calendrier de
l'amélioration des locaux pour les patients, dont le besoin
est reconnu.

Oncologie, hématologie et
Centre du sein
11.	Un centre d'oncologie est localisé sur le
site de La Chaux-de-Fonds et intègre un
Centre de sénologie reconnu au niveau
national: réalisé, valide à court terme
seulement.
Le Centre d'oncologie en tant que centre de traitement
stationnaire des cancers doit être situé à proximité de la
chirurgie (viscérale, thoracique, etc.) et de la gynécologie, donc à terme sur le site de soins aigus. Une unité de
traitement stationnaire des patients avec cancer (oncologie) et maladies malignes du sang (hématologie) doit ainsi
être créée sur le site de Pourtalès. Une grande partie des
prestations d'oncologie et d'hématologie sont et resteront
toutefois ambulatoires. En particulier, les chimiothérapies
doivent pouvoir être proposées de manière décentralisée.
Le fonctionnement du Centre du sein, depuis son ouverture
en novembre 2014, donne pleine satisfaction et le nombre
de patientes traitées atteint les exigences pour une accréditation. Un lien physique avec l'oncologie, la radiologie, la
médecine nucléaire et le site opératoire étant indispensable au Centre du sein, il devra être relocalisé à proximité du
site de Pourtalès lorsque la centralisation des soins aigus
sera effective.
Un premier bilan d'activité du Centre a été réalisé fin juin
2015. Si le nombre de patientes traitées est atteint, il manque encore le respect de critères additionnels formulés par
la Société suisse de sénologie pour que l'HNE puisse se
positionner en vue d'une accréditation.

12.	Un centre de chirurgie stationnaire est
réalisé sur le site de La Chaux-de-Fonds:
irréalisable.
	Un centre de chirurgie ambulatoire est
créé sur le site de Pourtalès: réalisable
transitoirement.

Organisation spatiale
16.	Une étude est menée visant à déterminer
l'opportunité de créer un site unique de
soins aigus et sa localisation.
17.	Conjointement à la création d'un site
unique de soins aigus, la question du
regroupement des CTR sur un seul site est
posée.

L'HNE n'a ni les effectifs médicaux et soignants spécialisés ni les moyens financiers nécessaires pour exploiter
deux plateaux techniques (bloc opératoire, soins intensifs)
24h/24. L'obstétrique constituant une nécessité absolue
de présence d'une telle structure, la localisation du plateau
technique ouvert en permanence ne peut être qu'à Neuchâtel. Le critère de séparation des activités chirurgicales
doit donc être celui de la nécessité ou non du recours à un
plateau technique 24h/24. C'est en fonction de ce critère,
à la lumière de l'état et du niveau de conformité des locaux,
et à l’aune d’une utilisation efficiente des blocs opératoires
que doit être analysée la répartition de la chirurgie pour la
période transitoire 2016-2022.

Les études sur l'organisation spatiale d'HNE ont débuté
ce printemps sous l’égide du Département des finances
et de la santé. Il est prévisible que des investissements
conséquents seront nécessaires pour la rénovation ou
l'adaptation de bâtiments existants, voire la construction
d'un nouveau. L’organisation doit donc s'imaginer sur le
long terme, soit au-delà de 2022. S'appuyant notamment
sur les présentes propositions stratégiques, ce projet
consiste à mener les études et analyses pour fournir aux
décideurs les éléments permettant de comparer les scénarios d'organisation suivants:

Le bloc opératoire de Pourtalès doit accueillir en priorité
les activités nécessitant le recours à un plateau technique
24/24 et les urgences opératoires ainsi que l'activité découlant du Centre mère-enfant. C'est en complémentarité que
la chirurgie ambulatoire doit trouver sa place.

-	Regroupement de toutes les missions de soins aigus,
respectivement de toutes les missions de réadaptation,
chacune sur un site.

Le taux d'occupation des blocs opératoires est aujourd'hui
insuffisant. Or, il s'agit de structures coûteuses puisque
chaque salle mobilise 6 personnes en permanence.
Séparer la chirurgie ambulatoire de la chirurgie stationnaire est compliqué dans la mesure où ce sont les mêmes
chirurgiens qui exécutent les gestes dans les deux types de
chirurgie, et que le suivi des patients n'est pas optimal lorsque ceux-ci sont dispersés. L'interdisciplinarité permise par
une centralisation permet d'améliorer la qualité des prestations d'un point de vue médical.

-	Regroupement des soins aigus et de réadaptation sur un
seul et même site.

-	Regroupement des missions de médecine interne, de
réadaptation et de gériatrie sur deux sites urbains (sur
le Littoral et dans les Montagnes) aux fonctions comparables, à défaut d'être rigoureusement identiques, et
regroupement des autres missions de soins aigus (centre femmes-mères-enfants, chirurgie, etc.) sur l'un de ces
deux sites.
Toutes les variantes étudiées doivent prévoir l'existence
d'un centre de diagnostic et de traitement (CDT ou policlinique) dans chacune des régions des Montagnes, du Littoral
et du Val-de-Travers. De plus, elles feront l'objet d'un scénario bis, évaluant l'opportunité d'intégrer les prestations
hospitalières de la psychiatrie à la structure géographique
retenue pour les soins somatiques et formulant des propositions d'organisation ad hoc.
Au-delà de ces scénarios, ce projet doit permettre au
Conseil d'Etat et à l'HNE de dessiner l'Hôpital de demain. En
tenant compte du contexte hospitalier et sanitaire, de son
évolution et de l'interaction de l'institution avec les autres
partenaires du réseau comme les autres hôpitaux, les soins
à domicile, les EMS ou les médecins traitants.
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Chirurgie
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Prestations et organisation de l'HNE
à l'horizon 2022
Les prestations types selon la taille et le rôle de l’établissement
En quoi les prestations d’un hôpital cantonal non-universitaire se distinguent-elles de celles d’un hôpital universitaire ?
La mission d’un hôpital cantonal non-universitaire est de soigner et de former.
Celle d’un hôpital universitaire est de soigner, de former, et d’effectuer de la recherche.
La recherche, menée en étroite relation avec les facultés de médecine, donne lieu à des
traitements et des protocoles novateurs, susceptibles de favoriser l’innovation médicale.
Par la présence en milieu universitaire de nombreux spécialistes cliniques et académiques, la complexité des cas pris en charge y est supérieure à celle des cas pris en charge
au sein d’hôpitaux cantonaux.
Toutefois, la grande majorité des cas traités en milieu universitaire sont de lourdeur et
complexité égales à ceux traités en milieu non-universitaire. Ils permettent toutefois, dans
les deux types d’établissements, de répondre à la mission de formation des infirmiers et
des médecins internes.
La distinction porte donc sur le niveau de lourdeur et de complexité des maladies à traiter,
sur leur rareté aussi, qui nécessitent la présence de nombreux spécialistes susceptibles
de se retrouver au sein d’un même et grand hôpital.

Les prestations de l’HNE en tant qu’hôpital cantonal
Quelles sont les prestations de l’HNE, en tant qu’hôpital cantonal non-universitaire ?
/ page /

Les prestations de l’HNE doivent par ailleurs se décliner en fonction des besoins de
la population, et seront fournies en mode stationnaire ou ambulatoire en fonction des
spécialités.
L'évolution de l'activité est non seulement conditionnée par la démographie et l'épidémiologie mais également par la présence des médecins et des chirurgiens nécessaires
pour suivre cette activité.

IV. Propositions de l'HNE
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Le périmètre de responsabilité d’un hôpital cantonal non-universitaire se décline en
excluant la prise en charge des cas hautement complexes, et en tenant compte de son
bassin de population, donc de recrutement de patients. Plus ce bassin sera grand, plus la
variété des prestations offertes pourra l’être aussi ; un volume important de cas attirera
médecins chevronnés et médecins en formation.

Forts de ces constats, nous pouvons, d'entente avec les cadres médico-soignants poser
le périmètre suivant pour les prestations de base de l'HNE (ci-contre):
A ces prestations de base viennent s'ajouter des prestations d'opportunité, de type
"pré-universitaire", liées à la présence de spécialistes à l'HNE. On peut citer dans cette
catégorie des prestations la neurochirurgie, la chirurgie bariatrique, l'onco et l'urogynécologie, la sénologie, les consultations en lien avec les maladies infectieuses et hépatiques
les maladies inflammatoires de l'intestin. La question de la relève est essentielle pour
assurer la pérennité à travers une présence suffisamment forte de spécialistes.

Evolution pour l’avenir
A quelles évolutions peut-on s’attendre ?
A long terme, certains experts envisagent, pour toute la Suisse, la réduction du nombre
d’hôpitaux universitaires à 3 ou 4 (contre 5 aujourd’hui) et celle des hôpitaux régionaux à
une douzaine. Ils précisent notamment l’existence d’un ou deux hôpitaux pour tout l’arc
jurassien. Actuellement, la Suisse compte près de 300 hôpitaux (de soins aigus et de réadaptation), dont environ 200 hôpitaux publics.
La stratégie actuelle de l'HNE ne tient pas compte pour l'heure d'un rapatriement massif
de patients qui pourraient venir d'hôpitaux fermés dans la région.

Chirurgie

Interne
Endocrinologie et diabétologie
Infectiologie
Médecine gériatrique aiguë
Rhumatologie
Cardiologie
Angiologie
Pneumologie
Gastro-entérologie
Néphrologie
Oncologie, hématologie
Neurologie
Soins palliatifs y compris spécialisés

Générale
Viscérale
Vasculaire
Orthopédique et traumatologique
Reconstructive
ORL
Urologique
Thoracique

Mère-enfant

Réadaptation

Gynécologie y compris chirurgie gynécologique
Obstétrique
Infertilité
Pédiatrie y compris chirurgie pédiatrique
Néonatologie (dès 30 semaines de gestation et/ou plus de 1000 grammes)

Gériatrique
Neurologique
Musculo-squelettique
Médecine et oncologie
Cardiovasculaire (ambulatoire)
Pneumologie (ambulatoire)

Urgences

Policliniques

Vitales
Non vitales
SMUR

Ambulatoire non programmé et programmé
Consultations spécialisées
Consultations chroniques

Logistique médicale et services transversaux
Anesthésiologie
Imagerie médicale
Radiothérapie
Soins intensifs et soins intermédiaires
Pharmacie
Qualité
Ergothérapie, physiothérapie, nutrition, logopédie et neuropsychologie

Santé publique

Formation

Participation à des programmes de santé publique

Formation médicale
Formation du personnel soignant

Collaborations avec le CNP
Centres d'urgences psychiatriques
Psychiatrie de liaison
Pédopsychiatrie
Psychogériatrie
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Médecine
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En ce qui concerne les sous-spécialisations de médecine et de
chirurgie, il s’agira de retenir celles pour lesquelles l’HNE peut
atteindre le nombre de cas voulus pour minimiser les problèmes de garde et les exigences de formation.
Les enjeux démographiques et épidémiologiques ont été développés plus haut: ils impliquent que l’HNE devra tendre vers
des durées de séjour en soins aigus courts, tout en tenant
compte d’un accès accru à l’hôpital de la part de la population vieillissante, notamment en médecine, en gériatrie et en
réadaptation.
L’HNE devra également, de sorte à rester attractif et compétitif,
suivre les innovations médicales et veiller à l’ajustement permanent de son plateau medico-technique.
La stratégie de l'HNE est une stratégie qui se déploiera à
3 niveaux:
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-	Les relations avec les hôpitaux universitaires: pour tous les
traitements de médecine hautement spécialisée ou hautement complexe que l'HNE ne peut fournir, des conventions de
collaboration seront établies avec les centres universitaires.
-	L es relations avec les hôpitaux non-universitaires: ce
niveau de stratégie poursuit l'objectif d'augmenter le volume
de prestations au sein de l'HNE, en récupérant dans la mesure
du possible les patients extra-cantonaux. Il s'agit également
d'attirer de nouveaux patients autour des pôles de compétences de l'HNE. En fonction des besoins, par exemple dès
lors que l'HNE ne disposera plus des volumes de prestations requis au maintien d'une prestation, ou parce que l'HNE
n'aura pas (ou plus) le spécialiste requis pour prodiguer des
traitements pouvant être donnés au sein d'un hôpital non-universitaire, l'HNE identifiera les partenaires non-universitaires,
publics ou privés, aptes à fournir la prestation.
-	Les relations avec les médecins traitants et les médecins
installés: l'évolution des maladies, mais également l'évolution
des modèles de prise en charge des patients (plus particulièrement les patients âgés, chroniques, polymorbides), doit
progressivement amener l'hôpital à se repenser hors de ses
murs. Une collaboration plus étroite permettra de définir des
projets pilotes respectant les itinéraires de vie des patients, y
compris à domicile ou au sein d'EMS.
Les trois niveaux de la stratégie de l'HNE

Niveau
universitaire

Niveau
non-universitaire

Hors murs: médecins installés, soins
à domicile et autres partenaires,
hospitalisation à domicile

Prestations en résumé
La multidisciplinarité des prestations disponibles permet à
l’HNE non-seulement de couvrir toutes les phases de la vie,
mais d’être également le répondant privilégié pour tout besoin
de santé dans le canton. Ses spécialistes sauront prendre en
charge ou orienter le patient vers le meilleur prestataire, souvent partenaire proche et intégré dans des itinéraires cliniques
communs.
Les domaines suivants constituent son por tefeuille de
prestations:
-	En réponse à l’évolution démographique et épidémiologique,
l’HNE continuera à développer son service de médecine interne qui est déjà l’un des piliers principaux de son
activité. Une combinaison très particulière de services complémentaires présents, comme l’oncologie, la cardiologie, la
pneumologie, la rhumatologie, la médecine nucléaire et la
radiothérapie permettent à l’HNE d'offrir une gamme particulièrement complète de prestations dans ce domaine. Cette
composition est unique dans la région et un facteur différenciateur envers les hôpitaux voisins. Dans ce contexte, les
services de gériatrie et les prestations palliatives seront renforcés et permettront à l’HNE de couvrir les besoins de la
population du début de la vie, grâce à son service de maternité
reconnu, jusqu’en fin de vie. La présence des services d’oncologie et de radiothérapie permettent également de compléter
les prestations de gynécologie de base, par la gynéco-oncologie et, spécifiquement, la sénologie.
	Dans le domaine de la chirurgie, l'HNE continuera à offrir
un service d'urgences de haute qualité pour tous les âges
comprenant des prestations de chirurgie générale, d'ORL et
de traumatologie orthopédique. La chirurgie spécialisée est
soumise à davantage de restrictions: la MHS, les critères de
planification (spécialisations sur place, nombre de cas) ou la
présence d'un ou deux médecins avec une sous-spécialité
particulière.
	Face à ces défis, la stratégie de l'HNE reste dynamique et développe des domaines spécialisés en fonction des chirurgiens
engagés, pour autant qu'au moins deux spécialistes couvrent
l'activité de manière à ce que chacun d'entre eux réponde
aux critères réglementaires et qu'il y ait une vision de formation de la relève. Ces spécialisations pressenties en termes
de pérennité et de besoins du canton, pourraient notamment
être la chirurgie vasculaire, thoracique (prestations pré-universitaires) et viscérale dans les domaines de la chirurgie du
rectum et de la chirurgie bariatrique notamment.

-	Dans le domaine de la réadaptation et des suites de traitement, l'HNE entend développer plusieurs des filières prévues
au niveau national 12, à savoir les filières gériatrique, oncologique, neurologique, musculosquelettique en stationnaire,
cardiovasculaire et pneumologique en ambulatoire. Des unités de suites de traitements et des unités de semaine, pour la
prise en charge, l'évaluation et l'éducation thérapeutique des
malades chroniques seront créées.
-	C e positionnement sera particulièrement apprécié par la
population grâce à une présence de proximité, à travers trois
policliniques réparties sur le territoire cantonal, une prise
en charge ambulatoire et l’implication forte de l’HNE dans
les cabinets locaux. La prise en charge ambulatoire actuelle
sera étoffée par des équipes mobiles et l’intégration forte des
équipes de soins à domicile externes ou d'EMS dans une
prestation commune. Face à la pénurie de médecins installés, l’HNE s’impliquera dans la couverture territoriale par
un soutien aux cabinets généraux et spécialisés où cela est
nécessaire pour couvrir un besoin non-couvert par les médecins indépendants (positionnement non concurrentiel mais
complémentaire aux médecins installés). Des unités de lits
d'observation sont prévues en lien avec les policliniques des
Montagnes et du Littoral.
-	Les urgences vitales seront prises en charge de manière
centralisée sur un seul site. Le SMUR poursuit son rôle de
bras extrahospitalier des urgences assurant la sécurité sanitaire immédiate sur le territoire

Relations avec les privés
Quelles sont les responsabilités d’un hôpital public et en quoi
sont-elles différentes de celles d’une structure privée ?
Les prestations de l'HNE se distinguent de celles proposées
par une clinique privée en ce sens que l'HNE accueille tous les
patients, quelle que soit leur couverture d’assurance, 24h/24
et tous les jours de l’année. L’ensemble des besoins de santé
publique sont couverts, soit directement par l'HNE, ou par le
biais de partenaires extérieurs pour les prestations qui ne sont
pas fournies (exemple des transferts de patients vers des centres universitaires pour les cas de nécessité médicale). Les
prestations fournies par l’HNE sont dictées par les principales
causes de maladie auxquelles la population est confrontée.
Ainsi, même si la prise en charge au sein de l'HNE doit être la
plus efficiente possible, les considérations de santé publique,
de qualité et de sécurité de prise en charge priment toute autre
considération.

12

Conformément à la stratégie à trois niveaux de l'HNE (relations avec les établissements universitaires, relations avec les
hôpitaux non-universitaires et l'HNE hors murs), les cliniques
privées font clairement partie des partenaires non-universitaires avec lesquels l'HNE pourrait développer des relations de
complémentarité. A cet égard, les pistes de développement des
spécialités de l'HNE, qui seront analysées plus à fond durant la
période de transition, permettront de déterminer quelles collaborations pourraient être utiles et/ou souhaitables.

Relations avec les hôpitaux publics
L'HNE continuera de définir des relations avec les hôpitaux universitaires pour l'admission ou le transfert de patients exigeant
des prestations complexes et/ou hautement spécialisées fournies en milieu universitaire.
L'HNE évaluera également la pertinence de conclure des
conventions de collaboration avec des hôpitaux non-universitaires pour le cas de patients ne nécessitant pas l'accès à un
hôpital universitaire mais pour lesquels l'HNE ne dispose pas
des spécialistes requis ou pour lesquels une prise en charge
dans un autre établissement non-universitaire pourrait être plus
adéquate.
Il s'agit également de prévoir des accords qui permettront à
l'HNE de prendre en charge de nouveaux patients, se basant sur
des compétences particulières qui seront les nôtres.

L'organisation des prestations de l'HNE
en 2022 et au-delà
Structure idéale du point de vue des professionnels
médico-soignants (Variante 1)
Le résultat des réflexions menées avec les spécialistes au sein
des ateliers HNE donne lieu au constat suivant :
Dans une vision idéale, HNE devrait être un hôpital cantonal
se situant sur un seul et même site pour l’ensemble de ses
prestations. Les arguments qui militent en faveur d’une telle
organisation spatiale sont d’ordre médical et soignant, mais
également économiques. L’interaction facilitée entre spécialistes, une attractivité plus grande en matière de recrutement, des
gardes organisées de façon plus rationnelle, l’utilisation d’une
seule et même infrastructure permettent d’opérer des économies d’échelle, sont autant de points positifs à relever.
Compte-tenu d’un processus de concentration hospitalière
inéluctable pour l’ensemble de la Suisse, notamment pour ce
qui a trait à la médecine hautement spécialisée et à d’autres
prestations pour lesquelles l’autorité fédérale estime qu’une
concentration s’impose (ex : oncologie, chirurgie thoracique,
chirurgie vasculaire, etc.), la concentration des soins aigus et
de soins de réadaptation augmente l'attractivité pour les collaborations universitaires.
L'HNE estime cette vision idéale du site unique réalisable à un
horizon de vingt à trente ans.

DefReha© http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/H__Verband/Aktivkonferenzen/DefReha_Version_1.0_frz_def.pdf
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-	L'HNE poursuivra ses prestations dans le domaine mèreenfant en développant les prestations de sa maternité pour
s'adapter à l'évolution de la demande ainsi que celles de son
unité d'infertilité. Les prestations de gynécologie de base
resteront complétées par des compétences particulières en
matière de gynécologie-oncologique et d'urogynécologie. La
pédiatrie de base et la néonatologie (dès 30 semaines de gestation et/ou 1000g) se poursuivent également.

29

Structure imaginable et retenue comme réaliste (Variante 2)
Les professionnels hospitaliers, conscients des étapes à franchir encore avant d’aboutir
à la réalisation de cette vision idéale, et compte tenu du caractère récent des bâtiments
du site de Pourtalès (qui seront amortis dans une vingtaine d'années) peuvent également inscrire leur projet dans une organisation pragmatique des prestations sur deux
sites d’ici 2022. Ce modèle est retenu par la direction générale et le conseil d'administration de l'HNE. Il se décline ainsi:
•
•
•
•

Hôpital de réadaptation et suites de traitement
Policlinique (y compris imagerie médicale)
Urgences 24/24
Unité de lits d'observation

•
•
•
•

Hôpital de soins aigus
Policlinique
Urgences et rgences vitales 24/24
Plateau médico-technique
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• Policlinique

Le site de Pourtalès accueille les patients de soins aigus, une policlinique, un centre
d'urgences y compris les urgences vitales, le plateau médico-technique et l'équipement
lourd (radiothérapie, médecine nucléaire notamment). En matière d'imagerie médicale,
le site est équipé de radiologie conventionnelle, de scanner et d'IRM.
Le site de Pourtalès est choisi pour ce type de missions en lien avec les éléments
suivants:
-	sa localisation au sein du bassin de population numériquement le plus important avec
53% de la population pour les districts de Boudry et de Neuchâtel en 2014, contre 30%
pour les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds et alors que les districts du Val-deRuz et du Val-de-Travers sont très majoritairement orientés vers le littoral; les projections
démographiques à horizon 2040 prévoient une confirmation de cette tendance 13
-	ce choix permet de limiter autant que possible la fuite de patients en dehors du canton
en lien avec l'ouverture des frontières induite par le nouveau financement hospitalier
-	la centralisation à Neuchâtel met l'HNE en position d'attirer des patients hors canton,
notamment en provenance du Seeland et du sud du lac, une nécessité dans un système
hospitalier ouvert à la concurrence extracantonale
-	son accès facile par la route comme par les transports en commun et sa proximité des
centres universitaires est un argument supplémentaire d'attractivité, pour les patients
comme pour les collaborations médicales
-	ses bâtiments récents, dont l'amortissement se terminera dans une vingtaine d'années.
La capacité en lits (250 lits au maximum y compris soins intensifs) et le dimensionnement du bloc opératoire du site sont compatibles en termes d'ordre de grandeur avec
l'accueil de l'ensemble de l'activité de soins aigus, stationnaires comme ambulatoires
(sous réserve de la création d'un pôle de chirurgie ambulatoire). Le développement de
l'activité ambulatoire et les locaux nécessaires à accueillir les collaborateurs nécessiteront une réflexion quant à une extension du site, possible selon un rapport, établi en
2011 par le bureau Itten+Brechbühl. Des solutions pour le parking des patients et des
visiteurs seront analysées également.

13

h ttp://www.ne.ch/autorites/DEAS/
STAT/population/Documents/
RapPopNE2012V2.pdf

Le virage ambulatoire pour les interventions chirurgicales et la baisse de la durée moyenne
de séjour permettent de libérer les lits nécessaires à accueillir les cas stationnaires de
médecine et de chirurgie aujourd’hui pris en charge sur deux sites. Les infrastructures et
flux des interventions ambulatoires sont idéalement distincts de ceux du stationnaire. La
localisation de la policlinique pourrait être extérieure mais à proximité du site hospitalier.
Tous ces éléments restent à affiner pendant les mois d'été en cas d'entrée en matière sur
le modèle d'organisation.
Les Montagnes accueillent le nouveau site de réadaptation. Compte tenu du vieillissement de la population, la réadaptation et les suites de traitement vont occuper une place
de plus en plus importante dans la chaîne des soins, avec le développement de spécialités médicales dédiées.

Le futur site des Montagnes dispose d’un service d’urgences 24h/24 et d’une policlinique qui offre des consultations de proximité répondant aux besoins de la population,
notamment en matière de maladies chroniques mais également pour les consultations
spécialisées préopératoires. Il propose également une unité de lits d'observation qui permet de répondre aux besoins ponctuels de patients nécessitant une surveillance mais
pas d'intervention (problèmes respiratoires, épidémie de grippe par exemple). Dans le
domaine de l'imagerie médicale, le site est équipé de radiologie conventionnelle, d'un
scanner et d'une IRM.
Le site des Montagnes proposera également des prestations de réadaptation ambulatoire,
en croissance. La prise en charge des maladies chroniques et de l'éducation thérapeutique va se développer, des unités spécifiques seront nécessaires, où des évaluations et
des bilans gériatriques seront également réalisés
Une troisième policlinique est proposée au Val-de-Travers. Elle assure des prestations ambulatoires en lien avec les besoins de la population tout en préparant d'éventuels
séjours stationnaires. L'HNE se propose de louer le rez-de-chaussée du bâtiment actuel
à son futur propriétaire pour y installer la policlinique.

Organisation structurelle
(répartition des lits, y compris soins intensifs)
Nombre de lits 2014

Nombre de lits projeté 2022*

Médecine

126		

133 (dont 12 de soins palliatifs)

Chirurgie

103		

81

Soins intensifs et soins intermédiaires

14		

16

Gynécologie-obstétrique

34		

28

Pédiatrie

18		

20

Réadaptation et suites de traitement

137 (dont 12 de soins palliatifs)

167

TOTAL

432		

433

Dont lits aigus

295		

278

* Le nombre de lits fera l'objet d'une analyse plus détaillée tenant compte des possibilités architecturales.
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La rénovation du site actuel de La Chaux-de-Fonds pour accueillir l'ensemble de la réadaptation doit être étudiée. Constitué notamment d'un bâtiment datant de 1966, excentré,
il présente une architecture dépassée, rigide et peu adaptée à un site de réadaptation.
Ses chambres ne comportent par exemple pas de salles de bains. Dans ce contexte, le
Conseil d'administration propose de construire un nouveau bâtiment de 170 lits environ
contre 105 lits aigus aujourd'hui sur le site de La Chaux-de-Fonds. Moderne, modulable
et plus accessible, il deviendrait un phare de la réadaptation en Suisse romande.
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En 2014, l'HNE comptait 432 lits au total, dont 295 lits aigus
répartis entre les sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès.
Une projection réalisée sur la base:
-	de l'évolution du nombre de cas répondant à l'évolution
de la démographie, du vieillissement de la population et de
l'épidémiologie
-	d'une amélioration de la gestion des flux (réduction de la
DMS, augmentation du taux d’occupation notamment, structure externe d'attente de placement notamment)
-	d 'une augmentation progressive et sensible de la part de
chirurgie ambulatoire
Amène à un nombre de lits total comparable, avec une baisse
du nombre de lits aigus (278 lits projetés contre 295 aujourd'hui)
au profit de la réadaptation (167 lits projetés contre 137
aujourd'hui).
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Il est par ailleurs important de relever que 20 à 40 lits aigus
sont aujourd'hui occupés par des patients en attente de placement ou correspondant à des hospitalisations inappropriées. La
création d'une structure d'accueil hors les murs de l'HNE pour
ce type de patients permettra de réduire d'autant les besoins
hospitaliers et de consacrer les lits hospitaliers à leur activité
première: les soins.
En finalité, à l'exception de l'unité d'observation du site de La
Chaux-de-Fonds (dont la taille reste à préciser et qui accueillera
de manière prépondérante des patients de médecine), l'ensemble des lits aigus pourront être regroupés sur le site de
Pourtalès, dont la capacité maximale est aujourd'hui de 250 lits.
Une analyse approfondie de besoins en lits et des adaptations
qui pourraient être nécessaires sur le plan organisationnel ou
architectural sera conduite dans les prochains mois.

Aspects financiers
L'HNE attend désormais une première indication d'entrée en
matière sur son projet stratégique de la part des autorités politiques avant de lancer les études chiffrées détaillées en lien avec
leur mise en œuvre.
Les coûts essentiels seront liés à
-	La construction d'un nouvel hôpital de réadaptation et
de suites de traitement dans les Montagnes (à titre de référence, le coût de construction de L'Hôpital de réadaptation
Felix Platter à Bâle est de 150 millions pour 180 lits)
-	La création/construction d'un centre ambulatoire dédié
sur le site de Pourtalès, la capacité d'extension du site étant
confirmée par une étude réalisée par Itten&Brechbühl en
2011
La vente des bâtiments qui ne seront plus propriété de l'HNE,
sous hypothèse d'une acceptation du projet, permettra de dégager du cash flow dès 2016 et jusqu'en 2022, conformément au
planning envisagé.
La question du désendettement et de la constitution d'un capital de dotation pour l'HNE devra être traitée prioritairement avec
les autorités politiques.
Les économies liées à l'exploitation des nouvelles structures
(économies d'échelle en matière de personnel notamment)
devront être chiffrées.

La période de transition
La vision de l'HNE à horizon 2022 étant établie, il reste à préciser quelles sont les évolutions à prévoir pendant la période qui
nous sépare de sa concrétisation. Ces évolutions étant subordonnées à une vision partagée avec le pouvoir politique, l'HNE
y travaillera dans un second temps. Les principes qui seront
appliqués sont ceux de la faisabilité des adaptations du point
de vue des professionnels, de la prise en compte de la situation
financière et du contexte de pénurie de professionnels auxquels
l'HNE est confronté.
Sans en présenter la liste exhaustive, les domaines d'analyse
suivants seront nécessaires:

Qualité des prestations et satisfaction des
patients
-	Améliorer la qualité souhaitée:
	réaliser un programme Qualité et sécurité des patients. Les
modifications organisationnelles s'appuient sur un référentiel
qualité défini. Introduire des projets de lean management, par
exemple aux urgences.
-	Améliorer la qualité perçue:
	accueil, information des patients, repas, gestion des temps
d'attente, accessibilité, parking, transports intersites, etc.
- Améliorer la qualité objective:
	satisfaction des patients, suivi des recommandations des
sociétés médicales notamment.

Hôpital de demain
-	Valider les prestations de notre hôpital, développements, regroupements et analyse de
leur organisation logique:
Soins aigus

- Etablir la synthèse des perspectives de développement pour tous les
départements/services issues des résultats des ateliers avec les
spécialistes

		

- Planifier la répartition des activités de médecine et chirurgie entre les sites
aigus pour la période 2015-2022, basée sur un seul service de soins intensifs et un seul bloc opératoire 24h/24

		

- Identifier les étapes de l'opérationnalisation du fonctionnement avec un
seul bloc opératoire 24h/24

		

- Revoir la planification des cas stationnaires à partir du modèle GPPH, en
sortant les cas englobés dans le "paquet de base" et en les réaffectant à
leurs disciplines/spécialités respectives

		

- Augmenter les interventions ambulatoires avec une cible de 50% en
matière de chirurgie

		

- Revoir le besoin en lits et en espaces logistiques en incluant un Centre
ambulatoire (regroupement des actes et consultations ambulatoires, y
compris chirurgie)

		

- Evaluer les besoins en investissements nécessaires à la phase de transition, notamment pour les équipements lourds

		

- Formaliser la répartition des filières de réadaptation et leur organisation en
lien avec les recommandations de la Plateforme suisse de réadaptation

		

- Evaluer le nombre de lits de rééducation et de lits d'observation, ainsi que
les espaces de rééducation et logistiques nécessaires

		

- Définir les critères de l'unité d'hospitalisation de courte durée, des urgences, de la policlinique

		

- Elaborer le cahier des charges de l'hôpital de réadaptation et de suites de
traitement.

Policliniques

- Mettre en œuvre les policliniques

- Sur le plan architectural
Soins aigus

- Mener l'étude de faisabilité de l'intégration de toutes les prestations aigues
sur le site de Pourtalès, analyser les possibilités d'extension et de réaffectation de surfaces

		

- Analyser la faisabilité sur le site de soins aigus d'un Centre de consultations et actes ambulatoires (bloc opératoire dédié à l'ambulatoire
notamment).

		

- Analyser les travaux nécessaires sur le site de La Chrysalide pour une mise
en conformité avec les normes de sécurité (incendie en particulier)

Réadaptation - Mener l'étude de faisabilité d'un nouvel hôpital de réadaptation et de suites de traitements, comprenant une unité d'hospitalisation de court séjour,
un service d'urgences 24h/24 et une policlinique performante. Outre ses
capacités fonctionnelles, le site, futuriste et séduisant, devra être remarquable également par ses qualités architecturales, qui en feront un objet
phare pour la population et précurseur pour la Suisse romande.
-	Identifier les coopérations nécessaires en fonction des pistes de développement identifiées, avec les hôpitaux, universitaires ou non, les structures publiques ou privées.
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Réadaptation - O pérationnaliser la réduction nombre de CTR, à trois, deux, puis un
seul
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Organisation des prestations et
flux des patients
-	Optimiser et simplifier les flux des patients selon les itinéraires cliniques
-	Créer une unité de lits d'attente de placement ou UAT
-	Standardiser les horaires de sortie des patients
-	S éparer progressivement les flux ambulatoires des flux
stationnaires
-	Déployer des concepts de prise en charge ambulatoires permettant une prise en charge efficace et efficiente des patients
en ambulatoire dans l’ensemble des disciplines clés
-	Intégrer les professionnels du réseau dans le système d'information du patient : mise en place de projets pilotes
-	Analyser les flux des patients pour permettre une utilisation
optimale de la capacité des blocs opératoires
-	Prendre le leadership sur une planification globale au sein du
réseau de soins permettant une utilisation optimale des infrastructures de l'HNE
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-	Evaluer le développement des liens à faire avec le CNP dans
les domaines de l'enfant, de l'adulte et de l'âge avancé.

Finances
-	Sur la base notamment du benchmarking, identifier rapidement les pistes d'amélioration de l'efficience, par département/
service, permettant d'assurer la pérennité financière de l'institution, en suivant notamment les pistes suivantes :
- Augmenter les parts de marché stationnaires
- Améliorer la performance des structures coûteuses (bloc
opératoire notamment)
- Identifier les piquets et gardes inadéquats
- Analyser les outliers inférieurs et supérieurs, évaluer leur
impact et définir un plan d'actions
- Réviser la facturation ambulatoire dans la perspective d''optimiser les recettes
- Réviser les tarifs des prestations logistiques, au personnel
et aux tiers
- Baser les développements d'activité sur des indicateurs
robustes et partagés
- Simuler la baisse du nombre de lits en chirurgie et en médecine, en lien avec le virage ambulatoire, chiffrer les recettes/
pertes associées au transfert de prise en charge
- Diminuer le coût d'achat des dispositifs médicaux les plus
coûteux
- Evaluer l'intérêt d'une centralisation de la réception des
marchandises
- Identifier les prestations pouvant être externalisées à qualité équivalente
- Préparer les dossiers de vente des bâtiments d'entente avec
le DFS

-	Réviser le plan des investissements en équipements lourds à
la lumière du rapport stratégique, plus particulièrement dans
le domaine de l'imagerie.
-	Assurer un budget équilibré et des comptes bénéficiaires
-	Diminuer les prestations d'intérêt général d'entente avec le
DFS et en lien avec les résultats financiers de l'HNE
-	Identifier les pistes permettant le désendettement de l'HNE.

Gouvernance et attractivité
-	Accompagner le changement, favoriser l'adhésion à la vision
stratégique, partager les valeurs par le biais de communications actives
-	Identifier les moyens d'augmenter l'attractivité de l'HNE pour
réduire les hospitalisations extracantonales pour convenance
personnelle
-	A travers nos projets, augmenter la satisfaction des médecins
installés
-	Valoriser les prestations de formation et d'environnement
pour les collaborateurs; mettre sous éclairage la possibilité
de s'inscrire dans des projets stimulants valorisant les compétences des collaborateurs

Projet d'organisation spatiale (contribution au
projet cantonal)
-	Accompagner le projet d'organisation spatiale du DFS en
contribuant notamment aux analyses de ses groupes de
travail
-	Fournir toute information chiffrée pertinente au chef de
projet
-	Contribuer à l'analyse portant sur la mobilité, les transports et
les déplacements
-	Fournir les données relatives aux programmes des locaux en
vue des études architecturales
-	Participer aux travaux destinés à élaborer les cahiers des
charges architecturaux
-	Alimenter les bases de données (nombres de collaborateurs,
de patients stationnaires, de patients ambulatoires, de visiteurs, etc.) en vue des études relevant de l'aménagement du
territoire

Réponses aux besoins de proximité
Le rôle de l''HNE dans la couverture sanitaire cantonale est d'offrir des soins en complémentarité avec les partenaires que sont les
médecins de premier recours et les autres institutions de soins.
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Le bon patient au bon endroit, avec accès à des soignants compétents (hospitaliers ou non): si ce credo paraît évident aux yeux des
professionnels, la population neuchâteloise perçoit encore souvent
la proximité comme un gage de qualité dans le domaine des soins.
Un sondage réalisée en 2014 sur mandat de H+ met en évidence le
fait que les Suisses souhaitent disposer près de chez eux d'une structure pour les urgences aiguës ainsi que d'un établissement médical
pour les traitements répétitifs et sont prêts à se déplacer pour les
interventions chirurgicales spécialisées et les soins stationnaires
de réadaptation notamment. De manière générale, la qualité prime
nettement sur la proximité des hôpitaux et des cliniques. La qualité,
le corps médical, les prestations offertes et les coûts importent plus
que la situation géographique 14.

Les contraintes exprimées en début de rapport conduisent de
manière inéluctable à une centralisation des prestations.

14

 aromètre des hôpitaux et cliniques de H+,
B
juin/juillet 2014

Les policliniques, ou Centres de diagnostic et de traitement (CDT)
sont une des réponses de l'HNE au besoin de prise en charge de
proximité de la population, couvert également par ailleurs par l'offre
médicale de ville et les soins à domicile. Les policliniques / CDT sont
indispensables dans les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, en lien avec la taille du bassin de population desservi. Celui du
Val-de-Travers, dont le niveau d'activité est insuffisant pour assurer
sa rentabilité et son attractivité pour le personnel médico-soignant,
relève d'une mesure de politique régionale et d'un financement à travers une prestation d'intérêt général.
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En termes de prestations, l'offre des policliniques devra être affinée.
On peut toutefois d'ores et déjà indiquer les prestations suivantes
de manière synthétique:
Policlinique
des Montagnes

Policlinique
du Littoral

Policlinique
du Val-de-Travers

radiologie conventionnelle
scanner
IRM

radiologie conventionnelle
scanner
IRM

radiologie conventionnelle

Urgences
(sans rendez-vous)
Ambulatoire
sur rendez-vous
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Consultations
médicales spécialisées
Consultations
patients chroniques
Plateau technique

Unité de
lits d’observation
Orientation patients
dans le réseau

La centralisation de prestations implique pour la population des
déplacements, qui peuvent se révéler problématiques (hors cas d'urgences justifiant une ambulance) pour les personnes qui ne peuvent
pas, en particulier la nuit, recourir aux transports publics, ne disposent pas de véhicule ou de possibilité de se faire accompagner.
L'HNE s’attellera à identifier des solutions de transport adaptées aux
besoins, organisées depuis les policliniques. Un modèle de transport des patients, tenant compte des spécificités géographiques
et socio-économiques de chacun des bassins de population devra
être étudié.
En amont, le tri performant et l'orientation des patients, via la ligne
téléphonique des services de garde ou le 144, contribuera à rassurer la population.

Préavis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a accompagné l'élaboration du présent
rapport de janvier à juin 2015, en s’impliquant activement dans son
orientation et sa rédaction. C'est à l'unanimité et sans réserve qu'il
adopte la présente stratégie.

Sensible aux arguments développés par les professionnels hospitaliers, il soutient la vision à long terme d'un regroupement des
soins aigus et de réadaptation sur un seul site. Conscient toutefois de la réalité des bâtiments hospitaliers neuchâtelois, et plus
particulièrement de la jeunesse du site hospitalier de Pourtalès, il
estime réaliste de pérenniser l’exploitation de ce site durant deux
décennies au moins et d'y regrouper l'ensemble des activités aiguës.
Le site hébergera aussi un centre ambulatoire dédié et le plateau
médico-technique lourd. Il disposera d'un service d'urgences 24h/24
accueillant notamment les urgences vitales.
Le Conseil d’administration préconise le regroupement des filières
de réadaptation et de suites de traitement sur un seul site dans un
nouvel hôpital à construire dans les Montagnes. Ce projet est susceptible de positionner le canton de Neuchâtel en tant que précurseur
de la réadaptation romande, disposant d'un lieu unique regroupant
les spécialistes stationnaires et ambulatoires en la matière. Il soutient en outre la création d'une vaste policlinique sur ce site, ainsi
qu'un service d'urgences 24h/24 et de lits d'observation.
Le Conseil d'administration souscrit à la création d'une policlinique
de jour située sur le site du Val-de-Travers, à même de répondre aux
demandes de soins de proximité de la population et de permettre une
évaluation et un tri sécuritaires des patients.
Conscient de sa responsabilité en matière de sécurité sanitaire, le
Conseil d'administration accordera une attention particulière à la
prise en charge des urgences préhospitalières et à la couverture
des besoins.
Enfin, il souligne la nécessité, une fois les accords politiques obtenus, de poursuivre les études détaillées permettant la réalisation du
projet stratégique de l'HNE.
Neuchâtel, 24 juin 2015
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Confronté aux contraintes hospitalières auxquelles l'HNE est soumis,
il assume la responsabilité de proposer une organisation susceptible de préserver une activité hospitalière digne d’un canton de près
de 180'000 habitants.
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DMS

Durée moyenne de séjour.

LEHM

Loi sur l'établissement hospitalier multisite.

CDT	Centre de diagnostic et de traitement, ou policlinique. Lieu de consultations ambulatoires programmées (donc sur rendez-vous). Elles
assument des suites de soins hospitaliers, des consultations ambulatoires de proximité et des prises en charge de pathologies chroniques
demandant des soins difficilement réalisables par les médecins installés. Elles sont ouvertes selon des horaires ouvrables.
CTR	Centre de traitement et de réadaptation, propose les mesures médicales, médicotechniques ou thérapeutiques et/ou de soins infirmiers
pour des patients en phase stable de la maladie, orientées vers la
récupération de capacités fonctionnelles et de qualité de vie, en
général dans le but d’un retour à domicile.
CIGES	Centre d'information, de gestion et d'économie de santé.
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Consultation ambulatoire /
intervention ambulatoire	Prise en charge médicale, médicotechnique ou thérapeutique ou de
soins infirmiers de moins de 24 heures. Elle peut comprendre un acte
chirurgical (intervention ambulatoire).
Gériatrie aiguë	Médecine aiguë de proximité concernée par les affections physiques,
mentales, fonctionnelles et sociales des patients généralement âgés
de 65 ans et plus. La médecine gériatrique offre des prises en charge
au sein d’équipes multidisciplinaires, dans l’objectif essentiel d’optimiser l’état fonctionnel du patient et d’améliorer la qualité de vie et
l’autonomie.
Lit aigu	Place/unité physique d’hospitalisation et son infrastructure annexe,
dédiée aux soins aigus. Utilisé jusqu’à présent comme l’instrument
clé de la planification hospitalière, le nombre de lits définit la capacité maximale de prise en charge pour traitements stationnaires. Son
pendant en soins de réadaptation est le lit de réadaptation.

V. Glossaire
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Lit stationnaire	Place/unité physique d’hospitalisation et son infrastructure annexe,
soit dédiée aux soins aigus, soit dédiée aux soins de réadaptation.
Pour mémoire, concernant les interventions ambulatoires on ne parle
pas de «lit» mais plutôt de «places ambulatoires».
Médecine aiguë de proximité	Traitements, soins et suivi médical de médecine interne générale qui
ne peuvent être effectués à domicile, en ambulatoire et/ou nécessitant une hospitalisation de durée réduite dans une structure légère
(pas de recours à un plateau médicotechnique lourd).
MPR	Médecine physique et réadaptation. Spécialité qui a pour rôle de
coordonner et d’assurer la mise en application de toutes les mesures
visant à prévenir ou réduire au minimum inévitable les conséquences
fonctionnelles physiques, psychologiques, sociales et économiques
des déficiences et des incapacités.

PACS	Picture Archiving and Communication System – système de communication et d’archivage des images médicales.
PIG (prestations d'intérêt général)	Prestations confiées par le Conseil d'Etat à un établissement pour
des raisons de santé publique et financées indépendamment de la
participation LAMal de l'Etat. Il s'agit notamment de la formation, de
la recherche, ou du maintien de capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale.
RIS	Radiology Information System – système d’information spécifique à
la gestion d’un département de radiologie comprenant notamment
la gestion des rendez-vous, des examens, des rapports.
Policliniques	Lieux de consultations ambulatoires programmées (donc sur rendez-vous). Elles assument des suites de soins hospitaliers, des
consultations ambulatoires de proximité, et des prises en charge de
pathologies chroniques demandant des soins difficilement réalisables par les médecins installés. Elle est ouverte selon des horaires
ouvrables.
Soins aigus	Mesures médicales, médicotechniques ou thérapeutiques et/ou de
soins infirmiers pour des patients en phase aiguë de la maladie ou
des patients nécessitant des investigations, des soins et une surveillance, des opérations, des traitements importants et continus.
Les soins aigus se subdivisent en soins aigus de base, soins intermédiaires et soins intensifs.

Soins intensifs	Soins aigus prodigués à des patients gravement malades, accidentés ou suite à une intervention chirurgicale d'envergure, dans une
unité et avec un équipement permettant un contrôle étroit des fonctions des organes vitaux.
Soins de réadaptation (également soins
de réhabilitation ou de rééducation)	Mesures médicales, médicotechniques ou -thérapeutiques et/ou
de soins infirmiers pour des patients en phase stable de la maladie,
orientée vers la récupération de capacités fonctionnelles et de qualité de vie, en général dans le but d’un retour à domicile.
Service d’urgences	Lieu de consultation pour un besoin de santé non-programmé et
urgent, c’est-à-dire des situations cliniques où l’état de santé du
patient sans soins empire rapidement et le patient est exposé au risque, à bref délai, de séquelles irréversibles ou de décès. Le terme
d’«urgence» au sens strict, fait référence aux urgences vitales
(danger de mort/adulte et pédiatrique/nourrisson), aux urgences à
traiter dans les 6 heures et aux urgences identifiées comme nécessitant une hospitalisation pour suite de soins. Pour mémoire, un service
d’urgences est ouvert 24h/24.
SMUR	Service mobile d'urgence et de réanimation. Bras «préhospitalier» de
l'hôpital; il offre aux patients la possibilité d’être pris en charge dans
des situations d'urgence par un médecin formé (urgentiste) dans son
milieu propre ou sur un lieu d’accident.
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Soins intermédiaires	Soins aigus se situant entre les soins intensifs et les soins aigus
de base, destinés aux patients nécessitant une surveillance
rapprochée.
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