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Le Conseil d'Etat est prié d'étudier les voies et moyens d'assurer une parfaite égalité de traitement entre les acteurs privés de l'aide et des soins à 
domicile et l'établissement de droit public NOMAD (Neuchâtel organise le maintien à domicile). 

 

Le Conseil d'Etat examinera en particulier la loi cantonale instituant cette institution (800.101), le rôle de coordination que celle-ci attribue à NOMAD en 
complément à celui de prestataire (notamment art. 46 et 47) et toute autre disposition ou modalité d'organisation, sous l'angle de leur conformité au droit 
fédéral et à la jurisprudence. 

 

Le Conseil d'Etat est également chargé d'analyser les avantages et inconvénients de l'organisation actuelle confiant à NOMAD la coordination de 
l'ensemble des prestations d'aide et de soins à domicile, en la comparant à d'autres modèles d'organisation. 

 

Développement (obligatoire) :  
 
La question du rôle de coordinateur de NOMAD et des conflits d’intérêts potentiels liés à cette mission se pose avec plus d'acuité depuis la dernière 
modification de la LaMal, mettant en concurrence les différents acteurs de la santé.  
 
Comment l’égalité de traitement des acteurs va-t-elle être garantie?  
 
Ne faudrait-il pas que l'entité de contrôle soit autonomisée par rapport à NOMAD? Y a-t-il d'autres modèles d'organisation qui pourraient être plus 
efficients ?  

L'urgence est demandée : 
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