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Groupe vert’libéral/PDC au Grand Conseil 

 
 
   
  A l’attention de la  

Commission parlementaire Santé 

Grand Conseil 
       Par son président 

M. Jean-Frédéric de Montmollin 
 
 
 

Neuchâtel, le 27 septembre 2018 
 
 
Consultation relative à l’ « Avant-projet de loi sur le Réseau Hospitalier Neuchâtelois » 
 
Monsieur le Président de la Commission Santé du Grand Conseil,  
 
Le groupe parlementaire vert’libéral/PDC remercie la commission Santé du Grand Conseil 
de l’occasion qui lui offerte pour prendre position sur l’avant-projet de loi mentionné. 
 
Notre position reflètera l’opinion du groupe seulement, sans engager ni le parti vert’libéral, ni 
le PDC. 
 
Voici un commentaire sur les orientations générales des travaux menés jusqu’ici. Nous 
renonçons à examiner le détail du projet de loi, opération qui nous semble inutile, nos 
remarques principales étant exprimées dans les deux premières parties du schéma proposé 
pour la réponse à la consultation.  
 
1 - Appréciation générale 
 
Notre groupe reconnaît la grande difficulté de la tâche qui est assignée à la Commission : 
non seulement elle doit trouver un moyen de mettre en œuvre une initiative que les Autorités 
de la précédente législature, qui n’ont pas beaucoup changé entretemps, ne soutenaient 
pas, mais elle doit le faire en trouvant un consensus politique très délicat, tout en veillant à 
ce que le projet soit effectivement viable sur les plans de la santé publique et des finances. 
 
Nous saluons donc la volonté affichée par la commission santé de construire un tel projet, 
répondant à ces objectifs potentiellement contradictoires. 
 
Ceci étant posé, nous constatons que l’avant-projet qui nous est soumis n’aborde 
pratiquement que des aspects formels liés à la gouvernance, somme toute secondaires par 
rapport aux enjeux évoqués plus haut, et des principes généraux que personne ne conteste. 
 
Il ne répond en revanche à aucune des questions-clé du dossier, questions touchant par 
exemple à la planification hospitalière, à la viabilité des objectifs fixés par l’initiative au regard 
des normes imposées par la législation fédérale, aux enjeux liés à l’évolution très rapide du 
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domaine des soins ou encore les questions financières, relevant pourtant elles aussi de la 
volonté exprimée dans les urnes. 
 
Force est de constater que l’avant-projet se résume en substance à l’expression d’une 
volonté politique, certes positive, mais qui n’affronte pas la réalité des contraintes imposées 
aux acteurs du domaine de la santé en Suisse. 
 
 
2 - Remarques sur le rapport 
 
Dans les lignes qui suivent, nous reprenons et commentons brièvement, dans l’ordre où ils 
apparaissent dans le rapport, dès sa page 3, les « points forts de la Loi sur le réseau 
hospitalier neuchâtelois (LRHNe) ». 
 

 Maintien d’un établissement autonome de droit public comme structure juridique 
 
Nous soutenons cette proposition 
 

 Le nom de la structure doit porter le terme de réseau 
 
Point de détail. Nous ne voyons aucune raison pratique de changer le nom de l’Hôpital 
neuchâtelois, ni aucune valeur ajoutée. Des coûts inutiles seraient en revanche sans doute 
provoqués par un tel changement. 
 

 Le projet proposé vise à limiter le nombre d’étages décisionnels, à alléger le dispositif 
 
Ce n’est pas l’impression qui se dégage de la lecture du rapport : on s’achemine plutôt vers 
une usine à gaz, assez complexe et coûteuse : pas moins de 40 (!) articles du projet de loi 
sont consacrés à l’organisation, avec une trop forte composante politique (voir dessous). 
 

 Le mode de gouvernance prévoit un Conseil d’administration unique qui a la 
responsabilité globale de l’institution 

 
Ce conseil d’administration est composé de trop de membres (9 !) : en particulier, nous 
jugeons la présence de représentant-es des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds 
très discutable et celle d’un membre du GTIH inappropriée. 
 

 Le réseau est constitué de trois entités principales : les deux sites de soins aigus 
(appelés SITES) et leurs antennes, et le centre de services transversaux (CST). 

 
Le maintien de services transversaux (pour ne pas les appeler « centraux »…) est 
raisonnable. 
 
L’existence de deux sites principaux est clairement exigée par l’initiative et ne saurait être 
remise en cause, parce qu’elle est possible.  
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En revanche, il reste à démontrer que la fourniture des prestations minimales devant être 
fournies sur les deux sites, telles que listées à l’article 5 de l’avant-projet RHNe, est 
compatible notamment avec :  
 
1) la réduction des coûts promise par les initiants durant la campagne ;  
2) les normes minimales permettant l’accréditation pour la formation du personnel soignant ;  
3) la sécurité des patient-es, sachant qu’un médecin qui opère trop peu finit par manquer de 
pratique ; 
4) partant, l’attractivité de l’hôpital pour le recrutement de personnel de qualité. 
 
Si l’ensemble de ces conditions n’est pas réuni, alors il est du devoir du législatif de proposer 
une solution respectant l’intention générale exprimée dans les urnes, mais pas 
nécessairement à la lettre. 
 

 Le projet prévoit de renforcer le partenariat tant interne qu’externe, tant avec des 
acteurs publics que privés 

 
Nous soutenons pleinement cette intention. 
 

 Le projet de loi précise en outre le cadre financier 
 
Justement pas : il pose sans doute quelques principes, louables, comme celui de la 
transparence des prestations d’intérêt général. En revanche, le projet ne dit pas comment 
l’exigence du texte de l’initiative selon laquelle « l'État veille à ce que chaque établissement 
dispose de moyens financiers suffisants permettant de maintenir un budget équilibré » va 
être interprétée. En d’autres termes, il est impossible à ce stade de dire quoi que ce soit 
concernant les coûts de la nouvelle organisation, ce qui est regrettable et contribue à faire 
apparaître la présente consultation comme un exercice de style peu substantiel. 
 

 Le projet se concentre en priorité sur l’organisation des sites de soins aigus, 
considérant que l’on ne peut pas simultanément concrétiser la volonté de l’initiative 
concernant les soins aigus et préciser l’avenir de la réadaptation, des soins palliatifs 
et de la gériatrie. 

 
Dont acte, mais il s’agit à nos yeux plutôt d’une lacune que d’un « point fort » de l’avant-
projet (voir la fin du commentaire précédent). 
 

 Le projet de loi précise en outre le cadre financier ; en particulier, il définit que les 
prestations d’intérêt général (PIG) doivent être négociées avec le Conseil d’État, en 
précisant non seulement l’enveloppe financière qui leur est allouée, mais aussi 
l’inventaire précis du contenu et de leurs coûts. 

 
Nous appuyons ce point dans l'optique de ne pas voir se reproduire la situation, lors de la 
session du budget, où le Grand Conseil se retrouve dans la situation de voter un déficit 
conséquent pour la rubrique hospitalière, sans avoir de vision sur l'origine et les raisons de 
telles pertes imputées au PIG. 
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En conclusion, notre groupe souhaite encore soulever la question de l’horizon temporel dans 
lequel se projette la mise en œuvre de l’initiative et ce, dans une double perspective : 
 

 Quel est le calendrier prévu pour la suite des travaux, mais aussi pour la mise en 
œuvre sur le terrain de la nouvelle organisation ? Et, plus largement, 

 Compte tenu de l’évolution très rapide des technologies, des coûts et du cadre 
législatif fédéral du domaine de la santé, quelle est la perspective temporelle estimée 
pour la nouvelle organisation : 3, 5, 10, 20 ans ?  

 
Il serait souhaitable que le rapport et le projet finaux puissent apporter des réponses à ces 
questions aussi. 
 
Nous formulons nos vœux pour que les travaux puissent se poursuivre de manière 
constructive et aboutir rapidement à une solution satisfaisante sur tous les points que nous 
avons évoqués, dans l’intérêt supérieur de la collectivité neuchâteloise. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 
 
Au nom du Groupe parlementaire vert’libéral/PDC 
 

 
Aël Kistler       Mauro Moruzzi 
 
Président       Député 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


