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Le Conseil d’Etat remet en cause le plan
hospitalier
JEUDI 02 JUILLET 2015
Mohamed Musadak [1]

NEUCHATEL • Le gouvernement a déposé hier un rapport demandant au Grand Conseil de suspendre quatre
options stratégiques votées par les députés en 2012.
 

Les options de publication
Non

Journaliste: 
Mohamed Musadak

Pas de miracle pour les défenseurs d’un hôpital décentralisé. Malgré le choix de la population en novembre
2013 d’entériner le plan hospitalier et ses options stratégiques, le Conseil d’Etat n’a toujours pas l’intention de
l’appliquer dans sa globalité.
Hier, il a déposé un rapport au Grand Conseil dans lequel il accepte les demandes d’Hôpital neuchâtelois
(HNE) d’être délié de quatre des dix-sept options stratégiques votées par le Grand Conseil en 2012. Les soins
intensifs sur deux sites (Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds), sont remis en question, tout comme la rénovation
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, ainsi que l’organisation des Centres de traitement et de réadaptation
(CTR). Les heures d’ouverture de la policlinique du Val-de-Travers devraient également diminuer.
Laurent Kurth, conseiller d’Etat en charge de la Santé, en a bien conscience: les propositions de son rapport
ne seront pas populaires, en particulier dans le Haut du canton. «Mais absolument nécessaires», se justifie-t-
il, regrettant de ne pouvoir satisfaire la volonté du peuple. «Certaines des options stratégiques votées sont
impossibles à maintenir malheureusement», estime le magistrat.

 Soins intensifs centralisés à Pourtalès?
Principale pierre d’achoppement, la proposition de HNE de centralisation des soins intensifs à Pourtalès
risque de cristalliser encore les tensions. Le Conseil d’Etat estime que «cette demande est cohérente et
réaliste». Pour Laurent Kurth, «la sous-dotation et la difficulté à recruter du personnel qualifié» entraînent des
problèmes de financement par les assurances maladies». Prudent, le magistrat rappelle «qu’aucune décision
définitive ne sera prise avant de connaître l’organisation à long terme de HNE», soit à l’été 2016.
Pour Armin Kapetanovic, député socialiste et membre du collectif «Le Haut veut vivre», les annonces du
Conseil d’Etat ne sont «ni surprenantes ni convaincantes». «Les difficultés à recruter du personnel
n’existeraient pas si tout n’avait pas été fait pour pousser les cadres de l’hôpital à partir», s’indigne-t-il (un
médecin orthopédiste a encore démissionné cette semaine).
Le pharmacien de formation se dit également inquiet de la proposition du gel des investissements de
rénovation de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Pour lui cette mesure remet en cause la présence, souhaitée
par le peuple, d’un service de chirurgie stationnaire dans le Haut. «Sans rénovation des unités de soins, pas
de service de chirurgie avec les capacités nécessaires», argumente-t-il.

Vers un CTR unique dans les Montagnes?
Le député popiste Théo Bregnard s’étonne quant à lui de «la légèreté avec laquelle on remet en cause une
votation populaire et on poursuit le démantèlement du site de La Chaux-de-fonds, sans véritable contre-
projet.» Surtout, il s’inquiète du manque de sécurité pour les patients: «Il n’y a pas de médecins anesthésistes
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les week-ends, alors qu’ils sont essentiels en cas d’urgence.»
Si les boucliers se sont déjà levés du côté des Montagnons, qu’en sera-t-il des habitants du Vallon? La
volonté du Conseil d’Etat de réduire les heures d’ouverture de la policlinique du Val-de-Travers et de
regrouper les quatre CTR sur les deux sites du Locle et de Landeyeux – voire sur un seul site à l’avenir –
risque de ne pas réjouir les habitants de la région. Mais le conseiller d’Etat en charge de la santé le promet: il
cherche une solution «qui n’oblige pas les habitants à se déplacer à Neuchâtel». Quant aux CTR, leur
regroupement est justifié, selon lui, par l’entrée en vigueur de la nouvelle structure tarifaire dans le domaine
de la réadaptation qui s’appliquera en 2018.

Mécontentement au PS
 A droite, on salue l’action du Conseil d’Etat. Philippe Haeberli, référendaire contre le site de chirurgie
stationnaire à La Chaux-de-Fonds et député PLR, se réjouit de voir «bon nombre de propositions qu’il a
défendues se retrouver dans le rapport».
Il en va différemment dans les rangs socialistes. Le conseiller d’Etat a cru bien faire en communiquant
rapidement à la presse sur son rapport. Problème, certains députés n’en n’avaient pas encore pris
connaissance hier. Le Parti socialiste neuchâtelois, en particulier, a du mal à avaler la pilule. Sa présidente,
Corine Bolay Mercier, le fait savoir: «S’adresser aux médias alors que le rapport dont il est question n’est pas
encore disponible publiquement court-circuite le dialogue qui devrait prévaloir avec les différents acteurs. Une
démarche d’autant plus maladroite qu’il s’agit de la remise en question d’options stratégiques
démocratiquement votées.»
Sur le fond, la socialiste n’est pas plus convaincue. Si elle comprend «que la situation n’est plus celle qui
prévalait au moment du vote des options stratégiques, elle trouve inacceptable de transformer le parlement en
simple chambre d’enregistrement de décisions dont les conséquences sont déjà effectives». I
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