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Hôpital neuchâtelois, le film: une vérité partiale
Par Pierre-Emmanuel Buss

Hôpital neuchâtelois, le film: une vérité partiale Le collectif «Le Haut veut
vivre» a réalisé un film de 42 minutes pour défendre le rééquilibrage des
missions entre les hôpitaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, soumis au
peuple le 24 novembre. La révision de la LAMal éludée

C’est un film engagé monté avec quatre francs six sous pour défendre l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. En

42 minutes chrono, le cinéaste Robin Erard et ses complices du collectif «Le Haut veut vivre» retracent l’histoire

mouvementée d’Hôpital neuchâtelois (HNe), institution qui regroupe les sept hôpitaux du canton. Avec un

objectif clairement énoncé: inciter les Neuchâtelois à accepter le 24 novembre prochain le rééquilibrage des

missions entre les hôpitaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Visible sur Internet, HNe la vérité: le film qui mettra tout le monde d’accord propose une lecture chronologique du

dossier hospitalier. Le décor est minimaliste: il met en scène une carte du canton qui singe un jeu de Monopoly.

Des figurines représentent les principaux acteurs d’un récit qui réunit «promesses et trahisons, mensonges et

manipulations politiques», comme l’annonce d’emblée la voix off qui sert de fil conducteur au film. L’histoire est

détaillée sans fausse note, avec le souci de vulgariser pour être compris du plus grand nombre.

Tout commence avec un événement qui «va précipiter le cours des choses»: l’entrée en vigueur de la loi

fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), en 1996. Elle oblige les cantons à élaborer des planifications

hospitalières et à rationaliser l’offre.

A Neuchâtel, après un long travail préparatoire, le peuple accepte le 5 juin 2005 de cantonaliser ses hôpitaux par

75% des voix. Avec la naissance de l’Etablissement hospitalier multisite (EHM), ce n’est plus le politique qui

contrôle directement les hôpitaux «mais un conseil d’administration et une direction». L’extrême gauche et Attac

craignent alors que ces instances «veuillent maximiser les profits au détriment du bien-être des citoyens»,

poursuit la voix. Et de conclure: «C’est exactement ce qui se passera.»

Des profits, HNe n’en a jamais réalisé. En revanche, comme le rappelle le film, les promesses faites en 2004 sur

l’équilibre entre les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds n’ont jamais été tenues. La centralisation de

la maternité cantonale, initialement prévue à La Chaux-de-Fonds, a été réalisée dans le chef-lieu. Une option qui

n’a jamais été compensée en raison, notamment, de la vétusté de l’hôpital du Haut.

Le projet de concentrer toute la chirurgie stationnaire à La Chaux-de-Fonds vise justement à rétablir l’équilibre

imposé par la loi sur l’EHM. Et à légitimer ainsi le maintien sur deux sites de soins intensifs et de blocs

opératoires ouverts 24 heures sur 24.

«Le Haut veut vivre», comme le Conseil d’Etat et le Grand Conseil, se bat pour que cette vieille promesse soit

enfin tenue. Face à cette unanimité, les référendaires sont isolés. Ils disposent pourtant d’un argument clé: le

contexte a profondément changé en dix ans. En juin 2005, les Neuchâtelois ont plébiscité par 85% des voix

un frein à l’endettement imposant la rigueur budgétaire. Le 1er janvier 2012, la révision de la LAMal a mis en

concurrence les hôpitaux en ouvrant les frontières cantonales.

Le film – et c’est sa grande faiblesse, assumée par ses auteurs – passe comme chat sur braise sur ces deux

révolutions. Car si l’équilibre des missions calmerait les tensions régionales, il constituerait un risque à moyen et



long terme. Il repousserait de plusieurs années l’inéluctable concentration des soins aigus sur un des sites

existants – option défendue par les dirigeants d’HNe, qui offre un potentiel d’économies de 30 millions de francs.

De quoi fragiliser un hôpital cantonal qui a plus besoin que jamais de réunir ses forces pour attirer durablement

patients et médecins dans ses murs.
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