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Aux médias
Canton de Neuchâtel, le 27 avril 2018

Réaction des comités de la SNM et de MFE Neuchâtel sur le rapport du
Conseil d’Etat au Grand Conseil concernant la mise en œuvre de l’initiative
H+H
Les comités de la « Société Neuchâteloise de Médecine (SNM) » et de l’association
« Médecins de Famille et de l’Enfance Neuchâtel (MFE Neuchâtel) » ont pris
connaissance du rapport du Conseil d’État au Grand Conseil concernant la mise en
œuvre de l’initiative pour deux hôpitaux H+H, ainsi que les divers avis exprimés à
ce jour à son sujet, en particulier celui du personnel médico-soignant de l’HNE.
Nous comprenons la prise de position récente des cadres médico-soignants de
l’HNE. Nous aurions souhaité qu’ils puissent participer au groupe de travail H+H
qui a élaboré les bases du projet de mise en œuvre proposé actuellement.
Comme le Conseil d’Etat et le personnel de l’HNE, nous partageons nos vives
inquiétudes sur les risques d’une mise en œuvre de l’initiative H+H.
Les diverses communications faites par nos associations durant la campagne de
votation avaient déjà soulevé plusieurs de ces éléments.
En particulier :
-

Les aspects financiers ;
L’absence de services médicaux transversaux qui seuls permettent le
maintien des accréditations FMH, nécessaires pour assurer la formation et
la relève médicale ;
La non-centralisation de la réadaptation encore en suspens ;
Une gestion non-efficiente des blocs opératoires.

Nos comités attendent les décisions politiques à venir et se tiennent prêts à
défendre la sécurité des patients, la formation des assistants et la relève médicale
si nécessaire.
Durant cette phase d’incertitude, nous continuons d’adresser avec confiance nos
patients à l’hôpital HNE et remercions tout son personnel pour son engagement et
son travail quotidien de qualité.
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Pour le comité de la SNM
-

Dr Walter Gusmini, président

-

Dr Dominique Bünzli, membre du comité

Contact: walter.gusmini@bluewin.ch
Pour le comité de MFE Neuchâtel
-

Dr Vladimir Mayor, président Médecins de famille Neuchâtel
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Dr Vincent Froidevaux, représentant de la Société Neuchâteloise de Pédiatrie
(SNP)

Contact: president@medecinsdefamillene.ch

