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Communiqué de presse

Le GTIH a pris connaissance avec une immense déception et à vrai
dire un certain désarroi de la mise en place d’un Conseil de d’HNE
censé prendre en charge l’étude des problèmes hospitaliers pour la
fin de la législature.
La constitution de ce conseil ne répond en rien aux garanties
données par le Conseil d’Etat que ce conseil qu’il allait nommer
allait reprendre le relais du Groupe de travail H+H qui a rendu son
rapport il y un mois et répondre à nos préoccupations concernant la
mise en place rapide de l’initiative.
Le Conseil d’Etat semble ignorer les menaces réelles qui planent
sur le site de soins aigus des Montagnes tant quant à son activité
actuelle que future. La fermeture des blocs la nuit et le week-end
qui se prolonge met en danger la population et prétérite l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Elle est une menace pour la sécurité qui
contribue à la perte d’attractivité du site pour les collaborateurs
et pour les patients. Des signaux d’alarme évoquant une perte
progressive de substance de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds nous
parviennent sans cesse. Nous déplorons profondément que le Conseil
d’Etat ne le perçoit pas.
Le GTIH constate que le Conseil d’Etat ne veut pas s’engager en
donnant des signes clairs sur sa volonté de mettre en place
l’initiative. Il fait le jeu de ceux qui ont intérêt à temporiser
pour que le site des Montagnes continue de se déliter jusqu’au
point où il lui sera ensuite très difficile de remonter la pente et
répondre ainsi au plan des partisans tenaces d’un site unique à
Pourtalès.
Il ne figure dans ce « conseil d’HNE », en dehors de Mme la
Conseillère communale de La Chaux-de-Fonds, dont on comprend bien
en lisant la composition des membres du conseil qu’il était
difficile de ne pas la nommer du fait de sa fonction, aucune
personne qui a travaillé et défendu l’initiative dont la mise en
place devrait être l’une des principales préoccupations de ce
conseil avec l’assainissement des finances de l’hôpital. Ce dernier
point est aussi un grand sujet de préoccupation du GTIH. La mise en
place de l’initiative devrait y contribuer contrairement aux
déclarations contraires maintes fois répétées émanant des autorités
cantonales et de HNE ces dernières semaines. Dans ce conseil
entrent des personnalités qui ne connaissent pas ou très mal
l’initiative
le
peuple,
le
poids
des
collaborateurs »
et
représentants d’HNE et de l’Etat, qui s’étaient beaucoup investis

dans l’opposition systématique au texte de l’initiative, dont Mme
de Vos Bolay, sera prépondérant.
Le GTIH demande au Conseil d’Etat d’adjoindre au sein du conseil
qu’il vient de nommer quelques personnes qui ont travaillé et qui
travaillent encore à l’élaboration du projet que le peuple a voté.
Par ailleurs il attend toujours du Conseil d’Etat qu’il modifie la
composition du Conseil d’administration de HNE de façon à
rééquilibrer les intérêts des deux sites de soins aigus en son
sein.
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