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COMMUNICATION AUX MEDIAS 

   
 

L'HNE et les Perce-Neige développent un projet 
novateur de Maison de santé avec Val-de-Travers  
 
Les Perce-Neige s'installeront à Couvet après la fermeture du Centre de traitement et de réadaptation (CTR), 
courant 2017. Le site accueillera les personnes cérébrolésées et d'autres bénéficiaires de la fondation tout 
en conservant sa vocation de centre de soins, avec le maintien d'une policlinique, de consultations 
spécialisées, de la radiologie, des prestations de laboratoire et les soins à domicile (Nomad).  
 
C'est un partenariat novateur. La fondation Les Perce-Neige occupera les locaux du Centre de traitement et de 
réadaptation (CTR) de Couvet après sa fermeture courant 2017, selon la décision prise en novembre 2015 par le 
Grand Conseil. Dans un concept résidentiel, plus adapté que le cadre hospitalier actuel, elle prendra en charge les 
personnes cérébrolésées du canton en s'appuyant sur une partie du personnel de l'HNE sous mandat de prestation. 
Le site accueillera également des bénéficiaires de la fondation ayant besoin d'une structure partiellement 
médicalisée. 
 
Cette solution permettra de maintenir l'emploi sur le site du Val-de-Travers, avec des propositions qui seront faites 
aux collaborateurs de l'HNE par Les Perce Neige. Le site conservera sa vocation de centre de soins, avec le 
maintien d'une policlinique et d'un départ SMUR. Le site accueillera en outre une Maison de santé composée de 
l'actuel cabinet médical de groupe, des consultations spécialisées, de la radiologie, d'un laboratoire, des soins à 
domicile (Nomad), de la physiothérapie et de l'ergothérapie ambulatoire et des consultations supplémentaires de 
médecine de premier recours. Le regroupement de l'ensemble de ces acteurs sur le site de Couvet doit aussi 
contribuer à concrétiser la volonté exprimée par les partenaires d'offrir un accueil nocturne. 
  
En s'installant à Couvet, Les Perce-Neige renforcera sa présence dans le Val-de-Travers. Elle possède déjà une 
antenne à Fleurier avec 35 lits pour la prise en charge de personnes multi-handicapées. Elle dispose de l'expertise 
pour la prise en charge des personnes cérébrolésées. Elle accueille déjà les patients mineurs et les jeunes adultes. 
La fondation apportera son expérience de prise en charge avec des "projet de vie" en collaboration avec l'HNE pour 
les actes infirmiers spécifiques et les prises en charge par les professionnels pluridisciplinaires de santé.  
 
Le projet est piloté par un groupe de travail qui réunit plusieurs partenaires actifs dans le domaine de la santé et du 
social et des représentants de la commune de Val-de-Travers. Il présentera d'ici à la fin de l'année 2016 un rapport 
détaillant les prestations offertes, les surfaces et les heures d'ouverture des différents partenaires de la future 
Maison de santé. Après la fermeture du CTR, l'HNE concentra l'activité de réadaptation entre les sites du Locle 
(filières musculo-squelettique et gériatrie) et du Val-de-Ruz (médecine interne/oncologie, neurologie). Cette 
répartition par filière de soins préfigure l'organisation de l'HNE de demain. Sous réserve de l'approbation de l'autorité 
politique, l'ensemble de la réadaptation sera regroupée dans un bâtiment à construire dans les Montagnes 
neuchâteloises à l'horizon 2022. 
 
Neuchâtel, le 21 juin 2016   
 
Sandra Jeanneret, directrice des soins de l'HNE, et Vincent Martinez, directeur général de la fondation Les 
Perce-Neige, répondent à vos questions respectivement au 032 713 31 07 et au 032 886 67 00.  
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