Le CNP communique la reprise partielle, dès le 27 avril 2020, des
activités ambulatoires sur site.
En conformité avec les récentes décisions du Conseil fédéral, les thérapeutes du CNP
pourront, selon les besoins cliniques identifiés, proposer aux patients à nouveau des
consultations sur site (dans les deux Centres de psychiatrie Communautaire Littoral et
Montagnes, sis à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, ainsi que sur le site de Préfargier).
Dès le 27 avril 2020, les thérapeutes évalueront au cas par cas l’opportunité de proposer à leurs
patients des consultations ambulatoires sur site, selon une pesée d’intérêts entre le bénéfice clinique
et les risques sanitaires inhérents à la pandémie de COVID-19. Le nombre des consultations in situ
s’élèvera, en présentiel, au maximum jusqu’à la moitié du nombre de consultations journalières
programmées, l’autre moitié continuant à être proposée à distance.
Les consultations ambulatoires : modalités pour la reprise
Les consultations sur site seront subordonnées au strict respect des mesures de distanciation et
d’hygiène suivantes:
o
distance de deux mètres entre les personnes ;
o
hygiène accrue des locaux;
o
port du masque obligatoire pour le thérapeute.
Le port du masque sera recommandé aux patients : il leur sera demandé de venir munis de leur
propre masque. Toutefois, si cela ne leur est pas possible, le CNP pourra, au cas par cas, en fournir
un pendant la consultation.
Dans toute la mesure du possible, la consultation de patients symptomatiques ou positifs au COVID19 sera limitée aux urgences, et de préférence réalisée au lieu de vie des patients par les équipes
mobiles, dûment équipées pour ce faire, plutôt que dans les locaux du CNP.
Les Centres thérapeutiques de jour (CTJ)
Dès le 27 avril, les CTJ pour la population adulte proposeront à nouveau des entretiens individuels
et des thérapies en groupe (au maximum 5 personnes, y compris les soignants). Toutefois, pour des
raisons liées à la distanciation sociale, la suspension des repas thérapeutiques est maintenue.
Les CTJ pour les personnes d’âge avancé restent fermés jusqu’à nouvel avis, la population âgée étant
à risque.

Signalétique spécifique
Afin de permettre cette reprise dans les meilleures conditions possibles, des moyens spécifiques
seront mis en place dans les bâtiments, notamment: circuits pour les patients et flux canalisés,
fléchage, hygiène renforcée (mise à disposition de solutions hydro-alcooliques et produits de
nettoyage). A noter que les cafétérias de Préfargier habituellement ouvertes au public, soit La
Capsule et La Bulle, demeurent fermées jusqu’à nouvel avis.

Marin-Epagnier, le 24 avril 2020

Pour de plus amples renseignements:
Mme Raffaella Diana, Directrice générale, 032 755 17 16 (via le Secrétariat Général).
Dr Pedro Planas, Directeur médical, 032 755 17 11.

