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RÉGION 5
SANTÉ L’hôpital de Neuchâtel a envoyé un courrier à de très nombreux médecins

La Providence déplore de ne plus
pouvoir accueillir certains patients
PASCAL HOFER

D’un naturel généralement
retenu, Antoine Wildhaber finit par lâcher: «Je suis sidéré
qu’on en arrive là. C’est ahurissant!» Le président de l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel,
qualifie ainsi la situation qui a
conduit son établissement à
adresser un courrier, daté
d’hier, aux médecins du bas du
canton et des vallées, ainsi qu’à
d’autres prestataires actifs dans
le domaine de la santé. L’hôpital de la Providence y parle des
«importants problèmes» que
pose, selon lui, la manière choisie par le canton de Neuchâtel
pour établir sa liste des hôpitaux. «Cette situation m’attriste
en premier lieu pour les patients.
Ainsi que pour un certain nombre
de médecins qui se trouvent aujourd’hui dans une situation difficile.»

«Extrêmement pointilleux»
Antoine Wildhaber fait allusion au fait que l’hôpital Pourtalès, voisin de la Providence, est
actuellement débordé. Or, «jusqu’à la fin de l’année dernière,
l’Hôpital neuchâtelois, dans une
telle situation, nous adressait des
patients. Ce n’est désormais plus
possible», explique le président
de la Providence. «Comme nous
l’indiquons dans notre lettre, le
canton de Neuchâtel, contrairement à d’autres, s’est montré extrêmement pointilleux dans l’application
du
nouveau
financement des hôpitaux. Plutôt
que d’attribuer des activités générales, par exemple la médecine interne, il a établi une liste de sousspécialités. La Providence ne peut
dès lors plus accueillir des patients
hospitalisés pour une autre pathologie que celles que le canton lui a
confiées, à savoir l’orthopédie

élective (réd: interventions planifiées), l’ophtalmologie et les
maladies des reins (réd: les dyalises en particulier). Ce qui nous a
également conduit à mettre en
place un «tri» très strict à l’entrée.»

Influence sur la facture
Résultat: la Providence envoie
davantage de patients à l’hôpital
Pourtalès qu’auparavant, et elle
ne peut plus accueillir certains
patients de Pourtalès. «L’ancien
système fonctionnait très bien. Et
je signale que si nous avons envoyé
cette lettre, c’est d’abord pour protéger les patients «financièrement». Car ceux qui sont hospitalisés pour une pathologie ne
relevant pas des spécialités admises par l’Etat doivent payer euxmêmes la partie de la facture
payée par le canton.»

Antoine Wildhaber parle encore d’«une incohérence médicale». Il donne l’exemple d’un
patient qui se présente à l’hôpital pour un problème d’hypertension: «Comment savoir s’il
s’agit d’une pathologie liée aux
reins? Il faut d’abord faire un diagnostic! Tout cela est vraiment un
non-sens.»

Délais très brefs
Le président de l’hôpital de la
Providence dit comprendre
d’autant moins les décisions prises que «nous savions que le système choisi par le canton allait déboucher sur une saturation pour
l’Hôpital neuchâtelois. La situation actuelle est la conséquence
concrète des décisions prises. Nous
l’avions fait savoir à la conseillère
d’Etat Gisèle Ory. Mais plutôt que
de mettre le patient au centre de

ses préoccupations, le Département de la santé a opté pour un
raisonnement administratif et politique. Car il est évident que les décisions prises l’ont été dans le but
de retirer des patients à la Providence.» Selon Antoine Wildhaber, il fallait que les changements de pratique soient
beaucoup plus préparés. «En
matière hospitalière, on ne décide
pas au mois de décembre ce qui
entrera en vigueur le 1er janvier!»
L’hôpital de la Providence avait
fait recours contre l’arrêté du
Conseil d’Etat dans lequel le
gouvernement fixait les conditions à remplir pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière. La
clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds, a quant à elle
fait recours après ne pas avoir
été retenue par le Conseil d’Etat
dans cette liste. 

L’Hôpital neuchâtelois tempère
Laurent Christe, directeur général de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe), tempère fermement la vision de l’hôpital de la Providence: «Oui, nos services aigus, tant à Pourtalès qu’à La Chaux-de-Fonds,
sont saturés. Ils le sont comme un peu partout en
Suisse,puisqu’ils’agitd’unpicsaisonnier,habituel,lié
à l’hiver et au froid. Mais nous avons trouvé des solutions à l’interne, que ce soit au sein même de chacun des sites ou en procédant à des transferts entre
lessites.L’Hôpitalneuchâteloisestunétablissement
multisites, et il n’y a pas de raison de ne pas envisagerdetelstransfertslorsquelasituationledemande,
dans un sens comme dans l’autre.»

L’une des trois spécialités
Même si l’on prend en compte le coût d’un déplacement en ambulance? La Providence n’est
qu’àquelquescentainesdemètresdePourtalès...
«Non. Lorsqu’il y a transfert en ambulance, c’est la
prise en charge en elle-même qui représente le plus
gros montant. Le nombre de kilomètres, dans le cas
que vous évoquez, n’a qu’une faible influence sur le
coût.»

Le directeur de l’HNe signale que parmi les
solutions envisagées, la question a été posée
par un médecin de Pourtalès de transférer des
patients à la Providence. «Je me suis renseigné
auprès du Service cantonal de la santé publique, où
il m’a été confirmé que ce n’est possible que dans la
situation où la pathologie relève de l’une des spécialités attribuées à la Providence (lire ci-dessus).
Alors qu’auparavant, cet établissement accueillait
des cas relevant du service de médecine.»
Laurent Christe parle dès lors d’«une simultanéité d’événements, à savoir le pic saisonnier et l’entrée en vigueur des décisions prises par le canton. Le
Service cantonal de la santé publique a été surpris
par l’importance de ces décisions, dans un délai
aussi court, pour les activités de l’Hôpital neuchâtelois et celles de la Providence.»
Aproposdesimultanéité,onensignaleuneautre, qui n’est peut-être pas fortuite: celle entre la
lettre envoyée par la Providence et l’importante
séance de négociation financière qui se tiendra,
lundi, entre les responsables de l’établissement
et la conseillère d’Etat Gisèle Ory.  PHO

A l’hôpital de la Providence. Selon l’établissement de Neuchâtel,
les décisions prises par le canton nuisent à «un système qui fonctionnait
très bien». DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La deuxième édition aura lieu en avril. Les organisateurs travaillent en osmose avec les exposants.

Le Salon de l’immobilier est en phase de consolidation
Les trois coups résonneront le
mercredi 18 avril dans les patinoires du Littoral, à Neuchâtel.
Ses portes se refermeront le dimanche 22. L’organisation de la
deuxième édition du Salon de
l’immobilier
neuchâtelois
avance bon train. Le point avec
Christophe Pont, membre du
comité. Pour la cuvée 2012, il
évoque une volonté de consolidation de l’événement plus
qu’un objectif de croissance.

tent devenir propriétaires. «J’ai
construit il y a cinq-six ans. J’ai dû
voir avec mon architecte, avec
mon notaire, dans le canton de
Vaud, à Bienne. J’ai tourné a gauche à droite», explique Christophe Pont.

Une idée complète

Bon indice de satisfaction
Avant tout, le salon se veut
«qualitatif», dit-il. En 2011, les
objectifs ont été atteints avec
plus de 80 exposants et 8000 visiteurs. «Nous ne voulons pas viser des sommets mais offrir une palette très large de possibilités. Le
bâtiment reste quelque chose d’exceptionnel. Le salon est une vitrine

En 2011, le Salon de l’immobilier neuchâtelois a attiré 8000 visiteurs
et 80 exposants dans les patinoires du Littoral. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

pour les professionnels.» En 2011,
91% des exposants ont dit apprécier la qualité des contacts établis; 78% sont satisfaits de la fréquentation et 92% ont atteint

leurs attentes et objectifs commerciaux.
L’objectif est aussi de répondre
à toutes les questions des visiteurs. Lesquels sont ou souhai-

«Là, il y a la Chambre neuchâteloise des notaires, la chambre immobilière, des instituts financiers,
des courtiers, des promoteurs immobiliers avec tous leurs projets,
des installateurs sanitaires, des
peintres, des carreleurs, des décorateurs d’intérieur. Sur place vous
pouvez repartir avec une idée complète.» Et même une garderie
pour les enfants et des espaces
de détente.
Le canton de Neuchâtel est dynamique en matière de construction. «Je crois que nous reste-

rons attractifs. Inversement à ce
qui se passe dans la bulle lémanique, Neuchâtel a un rapport qualité-prix intéressant», estime
Christophe Pont. Les exposants
affichent d’ailleurs une certaine
satisfaction. Plus de 80% d’entre
eux seront de nouveau présent
cette année. «Il y a un vrai projet,
de vrais échanges. C’est un gros
challenge.»

Conférences et ateliers
Des animations sont aussi prévues. «La Ville de Neuchâtel, plusieurs entreprises font des conférences-forums. Le forum c’est la
salle de curling. Il y a aussi la place
du village. Là, ce sont plutôt des
ateliers. Comme, par exemple des
conseils sur la décoration, sur la
manière de vivre ou comment financer ses projets. Les thèmes sont
variés. Ce sont des petits ateliers

d’une demi-heure pour donner des
indications», dit le membre du
comité d’organisation.
Comité qui commence «à
transmettre le bébé aux exposants
(réd: une séance d’organisation
a eu lieu jeudi en fin de journée).
Ce sont eux qui portent la manifestation. La place du village est montée par un système de partenariat.
Des paysagistes mettent du vrai
gazon. C’est aussi un plaisir pour
les yeux. Ce n’est pas une alignée
d’exposants. On montre un savoirfaire. Il y a aussi beaucoup d’espace dans les couloirs. Les exposants ont apprécié. Nous y
tenons.»  DANIEL DROZ

+

INFO

Salon de l’immobilier neuchâtelois:
Patinoires du Littoral, du mercredi 18
au dimanche 22 avril
www.sine.ch

