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CANTON DE NEUCHÂTEL Evaluation financière de la répartition des activités.

Premiers chiffres pour le plan
hospitalier du Conseil d’Etat
PASCAL HOFER

Si on installait l’essentiel de la
chirurgie stationnaire (celle qui
débouche sur un séjour hospita-
lier) du canton de Neuchâtel à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que la sénologie (maladie
des seins), il en coûterait 13 mil-
lions de francs. Pour la chirurgie
ambulatoire à Pourtalès, il fau-
drait compter 19 millions. Total:
32 millions.

Ce chiffre correspond à l’inves-
tissement qui serait nécessaire si
la répartition des soins aigus
souhaitée par le Conseil d’Etat
est définitivement acceptée par
le Grand Conseil (lire ci-des-
sous). A ces 32 millions, il s’agit
d’ajouter 80 millions pour l’as-
sainissement général de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Au vu
de l’état des bâtiments, «peu en-
tretenus au cours des dernières dé-
cennies, et peu adaptés aux nor-
mes hospitalières, ainsi qu’aux
exigences actuelles des patients»,
cet assainissement interviendra
quel que soit le scénario retenu.

L’investissement total s’élève
dès lors à 112 millions de francs.

Plus ou moins 25%
Ces chiffres sont tirés d’un rap-

port qui est resté très longtemps
confidentiel. Ils datent du mois
d’avril et ne sont donc pas vrai-
ment frais. De plus, ils ont été
«préparés en urgence», comme le
disent les auteurs du rapport.
D’où des chiffres dont la préci-
sion est estimée à «plus ou moins
20-25%». Il donne tout de même
un premier ordre de grandeur
des éventuelles dépenses à venir
dans le dossier hospitalier.

Pourquoi confidentiel? Ce rap-
port, que «L’Express /L’Impar-
tial» s’est procuré, a été remis
dernièrement aux membres de
deux commissions du Grand
Conseil, alors que des députés
l’avaient demandé au Conseil
d’Etat avant les vacances d’été

déjà. Car c’est le Département
cantonal de la santé qui avait
commandé ce rapport au bu-
reau spécialisé Smeco. C’était au
mois de février, et un certain
nombre de députés considé-
raient que le plan stratégique du
Conseil d’Etat sur la répartition
dessoinsentre les sitesde l’Hôpi-
tal neuchâtelois manquait de
données chiffrées, sur le plan fi-
nancier en particulier. D’où ce
rapport commandé dans l’ur-
gence, avant que le gouverne-
ment demande finalement à
Smeco de ne pas aller jusqu’au
bout de ses analyses. «C’est parce
que cette étude n’est pas complète
que le Conseil d’Etat a choisi de ne
pas la diffuser», explique la mi-
nistre de la Santé.

Revenons à ces montants. Gi-
sèle Ory insiste d’abord sur le
fait que de nouveaux chiffres

sont attendus (lire ci-dessous).
Elle relève, ensuite, que «ce n’est
pas tellement le montant des in-
vestissements qui est déterminant,
mais les coûts de fonctionnement,
en particulier les charges de per-
sonnel. Ce sont donc les consé-
quences en terme de fonctionne-
ment des choix qui seront faits qui
sont les plus importantes.»

La conseillère d’Etat a néan-

moins accepté de commenter
les chiffres de ce rapport: «Ces
32 millions de francs, c’est jouable,
et cela d’autant plus que les tra-
vaux qui seront menés seront de
toute façon utiles. Ce montant me
paraît également absorbable par
l’Hôpital neuchâtelois. Il faut sa-
voir que cet établissement investit
chaque année entre dix et quinze
millions. Il pourrait donc investir
ces 32 millions en suivant la ma-
nière de faire appliquée pour les lo-
caux du site femme-mère-enfant à
Pourtalès ou de l’endoscopie à La
Chaux-de-Fonds.»

Selon Gisèle Ory, «ces chiffres,
qui viennent s’ajouter à ceux dont
nous disposons déjà, et qui sont de
premiers jalons, me paraissent rai-
sonnables».

Pour l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, les auteurs du rapport
préconisent l’extension de l’un
des bâtiments existants (la «tou-
relle») et la suppression de l’aile
est. Pour Pourtalès, ils proposent
que le bâtiment actuel soit pro-
longé en direction du sud, avec
création d’un parking souter-
rain.�

Le dossier hospitalier est toujours ouvert. En avril, le Grand
Conseil a dit oui au plan stratégique du Conseil d’Etat. Mais
pas de manière définitive: le parlement a demandé au gouver-
nement «d’étudier la faisabilité, les coûts de fonctionnement et
l’efficience de l’Hôpital neuchâtelois en ce qui concerne la con-
centrationsur le sitedeLaChaux-de-Fondsde lachirurgie station-
naire.» Or cette option constitue le cœur du projet gouverne-
mental, tout au moins pour la chirurgie, activité qui a donné
lieu aux tensions Haut /Bas les plus vives dans ce dossier.

Rapport pour fin octobre
Le Conseil d’Etat doit par ailleurs «comparer» ses choix stra-

tégiques avec la création d’un centre locomoteur cantonal à
La Chaux-de-Fonds (comprenant l’ensemble des activités
d’orthopédie), scénario proposé en son temps par l’Hôpital
neuchâtelois pour «compenser» la création du centre
femme-mère-enfant à Pourtalès.

C’est sur la base des études portant sur ces deux points es-
sentiels que le Grand Conseil prendra position de manière
définitive. Ces études sont menées actuellement par le bu-
reau spécialisé Advimed, qui travaille lui aussi dans l’ur-
gence, puisque le mandat lui a été confié à la fin août. Son rap-
port est attendu pour fin octobre. «Après passage devant la
commission santé et le Conseil d’Etat, le Grand Conseil devrait
pouvoir se prononcer en décembre ou en janvier», indiqueGisèle
Ory. Le gouvernement espère que la décision finale du parle-
ment débouchera par ailleurs sur le retrait de trois initiatives
populaires, pendantes depuis maintenant trois ans.�

Une nouvelle étude

Au mois d’avril, le Grand Conseil a demandé au gouverne-
ment de lui soumettre un crédit pour réaliser une étude sur un
site unique de soins aigus. Un mois plus tôt, le rapport Smeco
a évalué à 120 millions de francs le coût de réalisation d’un tel
site à Pourtalès (qui a été conçu comme un hôpital de ville). «A
La Chaux-de-Fonds, vu l’état des bâtiments, ce montant serait su-
périeur», observe Gisèle Ory. «Mais il faut aussi prendre en
compte le fait que, si le site unique de soins aigus se faisait à Pour-
talès, il faudrait également investir environ 80 millions de francs à
La Chaux-de-Fonds.» Cela pour assainir les bâtiments, mainte-
nir l’hôpital en tant que centre de diagnostic et de traitement
(CDT), avec service d’urgence et policlinique, enfin créer un
centre de traitement et de réadaptation (CTR). Total: 200 mil-
lions.

La création d’un site unique de soins aigus au Val-de-Ruz est
évaluée,elle,à310millions,noncomprisuncertainnombrede
dépenses (parking, technique médicale, réaffectation des sites
de soins aigus actuels, etc.). Cette solution apparaît donc beau-
coup plus coûteuse, sans compter qu’elle a du plomb dans l’aile
depuis le non des Neuchâtelois au RER-Transrun.�

Et le site unique?

�«Ce sont des
premiers jalons.
Ces chiffres
me paraissent
raisonnables.»

GISÈLE ORY
CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

«LE HAUT VEUT VIVRE»

Une initiative sera lancée
Le groupe «Le Haut veut vi-

vre», présent sur facebook où il
a déjà récolté 552 «j’aime», a
été créé par des citoyens du
Haut après l’échec du Transrun
devant le peuple neuchâtelois
le 23 septembre dernier.

Une quinzaine de membres
de cette plateforme informelle
de réflexion, ont décidé, hier
soir à La Chaux-de-Fonds, de
lancer une initiative populaire
intitulée «Pour une liaison fer-
roviaire rapide entre le Haut et
le Bas». Elle demande «une liai-
son rapide entre Le Locle et Neu-
châtel, avec une mise en service
avant 2025 et une cadence possi-
ble au quart d’heure.»

L’initiative stipule également
que le trajet en train entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
doit se faire en moins de 17 mi-
nutes, contre 14 minutes pour
le Transrun. «Nous voulions évi-
ter le seuil psychologique des vingt
minutes de transport», précise
Robin Erard, l’un des initiateurs
du «Haut veut vivre».

Les initiants ne demandent-ils
pas un nouveau Transrun, projet
refusé par les Neuchâtelois?

«Ce n’est pas un Transrun deux,
ni un Transrun bis. Nous voulons
un accès rapide au reste de la
Suisse et entre Haut et Bas», ré-
pond Robin Erard. «Nous ten-
dons vers un idéal de transport.

Nous voulons mettre l’humain au
centre des préoccupations.»

L’initiative populaire, une fois
contrôlée par un juriste puis va-
lidée par la chancellerie d’Etat,
devrait paraître dans la «Feuille
officielle» du vendredi 19 octo-
bre. Les initiants auront alors
six mois pour rassembler 4500
paraphes.

«Nous avons des contacts avec
des gens du Bas et d’autres régions
du canton prêts à nous aider dans
notre collecte de signatures», in-
dique le porte-parole. Il se mon-
tre très optimiste pour celle-ci:
«On veut se lancer un défi, es-
sayer de collecter les signatures en
un à deux mois!»

Début de la collecte le 23
Les initiants vont commencer

leur chasse aux paraphes le
23 octobre, «date symbolique, un
mois après le refus du Transrun
par 418 voix d’écart.» Une action
particulière sera mise en place
pour l’occasion, mais il est trop
tôt pour en dire plus.

Le coordinateur du groupe
souligne que le but de «cette
plateforme citoyenne est de défen-
dre les intérêts des Montagnes et
remobiliser la population et les
élus. C’est un cri du cœur! On veut
que les Montagnes neuchâteloises
puissent se développer dans de
bonnes conditions.»� BWE

«Le Haut veut vivre» lance une initiative populaire «Pour une liaison
ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas». CHRISTIAN GALLEY

FRANCHE-COMTÉ

Horlogers pour la Suisse
Dans le nord de la Franche-

Comté, les pouvoirs publics se
mobilisent pour former les de-
mandeurs d’emploi aux besoins
de l’industrie horlogère de la
Suisse. Ils misent sur la création
de milliers d’emplois par le sec-
teur d’ici 2016.

Un premier groupe de dix chô-
meurs a achevé cette semaine à
Exincourt, près de Montbéliard
(Doubs) une formation de 72
jours, financéepar larégionFran-
che-Comté et Pôle emploi. L’ob-
jectif est qu’ils décrochent un
poste d’opérateur dans la nou-
velle usine que le groupe Swatch
doit implanter d’ici le printemps
prochain à Boncourt (JU) à
moins de vingt kilomètres de
Montbéliard.

D’ici cinq ans, trente à quarante
ouvriers par an pourraient rece-
voir cette formation dispensée
par l’AFPI, un organisme géré par
le patronat des industries métal-
lurgiques, précise Régis Naveau,
responsablecommercialà l’AFPI.

Le nord Franche-Comté, ber-
ceau de l’industrie automobile,
souffre d’un taux de chômage de
11%, contre à peine quelque 3%

de l’autre côté de la frontière.
Dans ces conditions, les perspec-
tives d’embauche en Suisse ne
peuvent qu’intéresser les fronta-
liers. D’autant que la nouvelle
usine, qui devrait démarrer avec
quelque 200 salariés, en em-
ploiera à terme entre 500 et 700
selon les chiffres de Swatch.

En Franche-Comté, les dix pre-
miers ouvriers formés ont été sé-
lectionnés parmi 280 dossiers.
Venus d’horizon très différents,
la plupart ne connaissaient pas
l’industrie mécanique.

Ludovic Feuillet, commercial
au chômage, est attiré par un sa-
laire alléchant «d’environ 3000
euros». Mais la différence de sa-
laire, environ 40%, fait craindre
aux patrons horlogers français
une fuite des compétences.

Un comité de pilotage orches-
tréparl’Agencerégionalededéve-
loppement a été mis sur pied
pour suivre l’implantation de
Swatch. D’après l’observatoire
statistique transfrontalier de l’arc
jurassien, plus de 16 000 des
25 000 frontaliers franc-comtois
travaillent dans le secteur horlo-
ger suisse.� ATS


