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RÉGION 5

CANTON DE NEUCHÂTEL De nombreuses questions doivent trouver réponse.

1ER MARS

Comment l’initiative «pour deux
hôpitaux» sera mise en place

Au château, point final
Lors des événements prévus
pour célébrer la république
lors du prochain 1er Mars, les
marcheurs qui auront rallié
Neuchâtel de Môtiers ou du
Locle seront accueillis, nourris
et réconfortés au pied du château, plutôt qu’en ville.
Un point de chute jugé plus
symbolique que les quais où
l’événement se tenait habituellement. Il a aussi de nombreux
avantages du point de vue de la
logistique. Seul désagrément:
les 23 coups de canon ont dû
être délocalisés, les vitraux de
la Collégiale risquant de ne pas
supporter de telles salves.
Ils seront donc tirés depuis
Malvilliers, lors de la halte prévue pour le traditionnel ravitaillement offert par l’Hôpital
neuchâtelois.
Ceux qui, ayant entamé la
marche dès le début du parcours, auront marché environ
sept heures apprécieront sans
doute que les festivités prévues
à l’issue de la marche se déroulent sur la colline du Château.
Saucissons et autres victuailles
seront servis par Festin neu-

châtelois, en guise de préliminaire aux diverses manifestations qui seront organisées par
Neuchâtel, déclarée «Ville du
goût» en 2017.
Autre nouveauté: ceux qui
sont tentés par un parcours un
peu moins routier que Le Locle
- Neuchâtel pourront préférer
un départ de Môtiers. Cette variante, en effet, se déroulera en
partie sur des chemins. Une
portion de quatre kilomètres
de route a même été abandonnée au profit d’une voie plus
verte passant par Montézillon
et Montmolin.
Il n’y a évidemment aucune
obligation d’effectuer l’intégralité du parcours, qui peut
être rejoint en tout temps. On
peut, à cet effet, se référer à
l’horaire figurant sur le site de
la manifestation. La participation à la manifestation reste
gratuite. } LOÉ

+

INFO

Plus de renseignements:
Rendez-vous, itinéraires et horaires de
passage sur le site de la manifestation:
www.marchedupremiermars.com

Les conseillers communaux de La Chaux-de-Fonds Marc Arlettaz, Théo Huguenin-Elie et Théo Bregnard se congratulent le 12 février
à l’annonce des résultats de la votation. CHRISTIAN GALLEY
PASCAL HOFER

Après la votation de dimanche
passé sur l’Hôpital neuchâtelois
(HNE), que va-t-il se passer dans
les mois à venir? A dire vrai, personne ne peut répondre de manière claire à cette question. Mais
des décisions seront assurément
prises, comme l’a exigé le peuple
en acceptant l’initiative «pour
deux hôpitaux sûrs, autonomes et
complémentaires».

DES LOIS À CHANGER
L’organisation hospitalière prévue par l’initiative va déboucher
sur une modification en profondeur de la législation cantonale
dans le domaine de la santé, voire
sur l’abrogation pure et simple de
certains textes.
On pense en premier lieu à la loi
sur l’établissement hospitalier
multisite cantonal, qui date de
2004 et qui décrit le rôle, l’organisation et le fonctionnement de
l’HNE. Un fonctionnement qui,
via des partenariats, est étroitement lié à d’autres textes: par
exemple le règlement cantonal
sur les soins pré-hospitaliers et
les transports de patients, qui
porte notamment sur les trois
services mobiles d’urgence et de
réanimation (Smur), dont l’exploitation est aujourd’hui assurée
par l’HNE. Autre exemple: l’arrêté cantonal sur le service de garde
des médecins du canton, service
organisé en partenariat avec l’hô-

QUE FERA LE PRIVÉ?
Quelle attitude adoptera le groupe
GSMN (Genolier Swiss Medical
Network), qui gère la Providence à
Neuchâtel et Montbrillant à La
Chaux-de-Fonds? Contacté, le
groupe de cliniques privées a souhaité ne pas répondre à nos questions. Dont celle-ci: quel sera l’impact – le cas échéant – du
partenariat conclu entre l’Hôpital
neuchâtelois et le groupe privé. }

pital cantonal. Un hôpital qui devra être dissous, l’initiative prévoyant deux établissements complémentaires, mais autonomes
dans leur fonctionnement.

PLUSIEURS ÉTAPES
Pour modifier ou abroger une
loi, ou pour en établir une nouvelle, le processus est généralement le suivant: le Conseil d’Etat,
avec l’appui de ses services, élabore un texte de loi (le Grand
Conseil dispose également de
cette prérogative). Ce texte, s’il
s’agit d’un sujet majeur, est mis en
consultation auprès des partis politiques, des communes et des acteurs concernés. Après avoir apporté (ou non) des modifications
à son texte, le Conseil d’Etat le
soumet au Grand Conseil. Dans
un premier temps, une commission du parlement se penche sur
le projet de loi, qui est ensuite débattu par l’ensemble des députés.
S’il est accepté (dans sa version
initiale ou modifiée), il peut être
combattu par référendum.
Comme en témoigne la votation de dimanche, les citoyens
ont également la possibilité d’agir
en lançant une initiative. Le dossier «hôpital» en sait quelque
chose: depuis la naissance de
l’HNE, cinq initiatives et un référendum ont été déposés auprès

de la Chancellerie cantonale. Suivant ce qui sera proposé ou décidé
dans les années à venir, nous
pourrions donc avoir droit à de
nouvelles récoltes de signatures.

LE COÛT DE L’OPÉRATION
Il est beaucoup trop tôt pour
dire quel sera le coût de l’organisation voulue par l’initiative. Selon
les initiants, il faut compter environ 50 millions de francs pour rénover l’hôpital de La Chaux-deFonds. Les études qui ont été
menées, elles, parlent d’un minimum de 100 millions. Quel montant sera finalement retenu? Et
comment sera-t-il financé? Depuis 2012, en effet, la loi fédérale
sur le financement des hôpitaux
dit que les coûts d’investissement
sont à charge des hôpitaux et non
plus des cantons (avec le contreprojet refusé par le peuple, c’est
l’HNE qui aurait financé le bâtiment à construire à La Chaux-deFonds, avec garantie de l’Etat).

QUESTIONS MÉDICALES
Sur le plan médical, la nouvelle
organisation à mettre en place
devra répondre à de nombreuses
questions. En voici quelquesunes: comment et par qui seront
réparties les spécialités médicales entre Neuchâtel et La Chauxde-Fonds, pour les soins aigus,

mais aussi pour les futures filières de soins de réadaption (l’initiative prévoit des soins de réadaptation également à l’hôpital
Pourtalès)? A partir du moment
où la loi cantonale sur l’établissement hospitalier multisite sera
soit abrogée, soit modifiée en
profondeur, par qui seront gérés
les autres sites de l’HNE (ceux
dont l’avenir n’a pas encore fait
l’objet d’une décision du Grand
Conseil)? Pour y faire quoi et
avec quel financement? Se poseront aussi des questions liées aux
bâtiments de l’HNE et à la planification hospitalière cantonale.
A ces sujets factuels s’ajouteront des paramètres «non maîtrisables». Exemple: après l’échec
du contre-projet des autorités
cantonales, une rumeur fait état
du départ (progressif) de quinze à
trente médecins de l’HNE. Cette
rumeur se confirmera-t-elle dans
les faits? Si oui, des spécialités
médicales seront-elles menacées?
Les sujets à traiter et les processus à suivre expliquent pourquoi,
selon le Conseil d’Etat, la mise en
application de l’initiative prendra
un minimum de deux ans. D’autres considèrent au contraire que,
en retouchant les lois actuelles ici
et là, tout pourra se faire bien plus
rapidement. }

Une alliance à trouver
Marc-Etienne Diserens, ancien membre du
conseil d’administration de l’HNE, aujourd’hui
président de la commission de construction du
nouvel hôpital de Rennaz (VD/VS), considère
que «le climat qui a prévalu ces dernières années ne
peut pas persister. Il faut impérativement trouver
une alliance permettant de sauver le dispositif hospitalier neuchâtelois. L’initiative demande que l’on remette l’ouvrage sur le métier, puisque toute la législation cantonale doit être repensée. L’Hôpital
neuchâtelois, ou plutôt la nouvelle structure qui sera
mise place, devra par ailleurs réduire la voilure, elle
ne pourra plus offrir toutes les prestations actuelles.»

Celui qui a aussi dirigé le Service cantonal vaudois de la santé publique estime que «la mise en
œuvre de l’initiative prendra du temps.» Il ajoute:
«A ma connaissance, il n’existe pas, en Suisse, une organisation hospitalière publique et cantonale fonctionnant sur la base de deux sites de soins aigus autonomes.» Marc-Etienne Diserens se demande
en outre «ce que fera le secteur privé durant la
phase de transition. Il partira peut-être à l’offensive.
Les groupes privés sont très actifs depuis l’introduction du nouveau mode de financement des hôpitaux
en cherchant à se voir confier des missions cantonales relevant des conditions de base de la LAMal.» }

La marche de 2016, enneigée tout comme l’avait été celle de 1848.
CHRISTIAN GALLEY

PATOIS ROMANDS

Glossaire numérisé en ligne
Le Glossaire des patois romands (GPSR) franchit une
étape importante. Depuis hier,
une version scannée est en ligne.
Les internautes ont accès aux pages sous formes de fichiers images. Cette version scannée du
dictionnaire permet de consulter
près de 7000 pages du Glossaire
publié. Des recherches avancées
sont d’ores et déjà possibles,
grâce à une base de données élaborée et alimentée depuis 1998.
La version numérique complète sera en ligne au début de
l’an prochain. La production de
fichiers informatisés à partir des
fascicules imprimés du dictionnaire est en phase d’achèvement à l’Université de Trèves,
en Allemagne.

L’étape suivante est programmée pour le début 2018. Les internautes pourront alors procéder à des recherches plein
texte, au lieu de recevoir des fichiers images des pages entières. La mise au point des aspects informatiques du projet
est assurée par le professeur.
Fabrice Camus et son équipe,
de la Haute Ecole de gestion
Arc, Neuchâtel.
Initié en 2014 grâce au soutien
financier de l’Académie suisse
des sciences humaines et sociales, le projet de digitalisation a
pour objectif de créer une version rétrodigitalisée du GPSR
qui puisse être publiée sur internet et ainsi être accessible à un
vaste public. } LBY

VOTATION HOSPITALIÈRE

Le GTIH se distancie de Marc Schafroth
Dans notre édition de lundi, nous avons présenté Marc Schafroth,
membre de l’UDC et président du Conseil général, comme étant
membre du Groupe interpartis pour l’hôpital (GTIH). En réalité, nous
précise le président du GTIH Claude-André Moser, si Marc Schafroth
est un «sympathisant» qui participe parfois aux séances, il ne s’est
pas, en l’occurrence, exprimé au nom du GTIH. Sur le fond, note
encore le président, «il y a certainement plusieurs personnes qui
partagent son analyse au GTIH, cependant la façon dont il a exprimé
ces propos ne correspond pas à la manière dont le GTIH souhaite le
faire.» } LBY

