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Contenu : 

Selon l’arrêté relatif à l’augmentation provisoire du nombre de lits à attribuer aux établissements médico-sociaux 
(EMS) autorisés à pratiquer à charge de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), daté du 22 septembre 
2021, le Conseil d’État régit le nombre de lits d’EMS sur le canton de Neuchâtel. 

Dès lors, nous lui recommandons les éléments suivants : 

– la réouverture des lits d’EMS fermés suite à la modification de la planification médico-sociale (PMS) de 2012 ; 

– l’étude de l’impact financier de la prise en charge temporaire de patients en attente de placement chez les 
partenaires privés qui ont proposé de les prendre en charge ; 

– l’étude de la compensation des surcoûts de prise en charge de ces patients au Réseau hospitalier neuchâtelois 
(RHNe), chez les partenaires privés et dans les EMS, pour les patients surnuméraires et, le cas échéant, 
compensation de ces prises en charge. 

La finalité étant de pouvoir désengorger le système afin de permettre à tous les partenaires de santé impliqués de 
reprendre des activités de soins telles que définies dans leurs missions et d’assurer une prise en charge mieux 
adaptée à ce public très fragile. 
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