
Annexe	:	flyer	A4	soutien	au	contre-projet	«	HNE-Demain	»	des	autorités	cantonales	

Aux médias 
 
      Canton de Neuchâtel, le 16.01.2017 
 
 
Soutien au contre-projet « HNE-demain » des autorités cantonales sur la 
réorganisation spatiale de l’HNE. 
 
La majorité des médecins, par leurs associations, ainsi que les pharmaciens, par la 
grande majorité de leur comité, soutiennent le contre-projet des autorités cantonales 
qui sera soumis à la votation en février 2017. 
 
Vu les législations actuelles et la pénurie médicale, il est obligatoire de développer des 
pôles de compétences afin de conserver une masse critique et garantir les exigences 
de formation de la FMH. Sans un hôpital public reconnu, la relève, en particulier pour 
la médecine de premier recours, est mise à mal. 
 
La population nécessite des réponses de proximité en matière de soins de premier 
recours ambulatoires, ce qui sera assuré par les policliniques dans les trois principales 
régions du canton. Concernant la sécurité, les ambulances/SMUR continueront 
d’assumer la prise en charge des urgences vitales dans toutes les régions du canton. 
 
De plus, il est pressant d’offrir une nouvelle perspective d’avenir pour l’Hôpital 
neuchâtelois, sous peine de pérenniser une situation insatisfaisante et de décourager 
le personnel de l’hôpital qui fait un excellent travail dans des conditions pas toujours 
faciles. 
 
« La santé doit réunir les neuchâtelois, et non les diviser ». Le projet des institutions 
cantonales nous semble équilibré dans ce sens, avec notamment, un projet novateur 
pour les Montagnes.  
 
Pour toutes ces raisons, seul le contre-projet « HNE-demain » proposé par les autorités 
cantonales permettra de sortir de la crise hospitalière dans des délais acceptables. 
 
 
 
Pour la Société Neuchâteloise de Médecine (SNM) 

- Dr Walter Gusmini, président 
- Dr Dominique Bünzli, membre du comité 

Contact : walter.gusmini@bluewin.ch 
 
Pour Médecins de famille et de l’enfance Neuchâtel (MFE Neuchâtel) 

- Dr Dominique Bünzli et Dr Joël Rilliot, co-présidents Médecins de famille 
Neuchâtel 

- Dr Vincent Froidevaux, représentant de la Société Neuchâteloise de Pédiatrie 
(SNP) 

Contact : president@medecinsdefamillene.ch 
 
Site Facebook: www.facebook.com/ouiaucontreprojet 
 
Pour l’Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens (ONP) 

- Dr Es science Christian Borel-Jaquet 
Contact : pharmcote@bluewin.ch 


