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Suite à des tests effectués le 30 septembre 2020, le Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie (CNP) recense 14 patients positifs au COVID-19 dans l’une des deux 
unités hospitalières de l’âge avancé de Préfargier. A ce jour, un membre du 
personnel de l’Unité concernée est positif au COVID-19. Le CNP coordonne, avec 
le Service cantonal de la santé publique (SCSP), les mesures afin d’assurer les 
soins et les quarantaines nécessaires.  

En raison du nombre de patients positifs, l’Unité concernée (G1) a été isolée. Les personnes positives 
au COVID-19 y sont regroupées selon le principe du cohortage. Toutes les mesures nécessaires à la 
gestion de la situation ont été immédiatement mises en place : les familles, ainsi que les partenaires, 
ont été informés dès réception des résultats des tests et les visites dans l’Unité G1 momentanément 
suspendues ; des visites « virtuelles » par appel vidéo sont proposées afin d’assurer le lien entre les 
personnes hospitalisées et leurs proches.  
 
Dans les autres unités, y compris dans la deuxième Unité hospitalière de psychogériatrie, les soins 
sont assurés comme de coutume. En effet, toutes les mesures sanitaires ont été renforcées afin de 
maîtriser la situation et la circonscrire à l’unité G1. Le traçage des contacts est assuré par l’Office du 
médecin cantonal et à ce jour le CNP, qui assure une quarantaine stricte pour les 14 patients 
concernés, relève un seul cas positif parmi les collaborateurs de l’unité concernée.  
 
Le CNP tient à souligner l’efficacité et la qualité de la collaboration avec le SCSP et les partenaires 
sanitaires du canton pour la gestion de cette situation, notamment la rapidité des tests effectués. 
 
 
 

Marin-Epagnier, le 2 octobre 2020 
 
Pour de plus amples renseignements: 
CNP, Mme Raffaella Diana, Directrice Générale, 079 905 07 19 
CNP, Dr Pedro Planas, Directeur Médical, no 079 905 07 11 
SCSP, Dr Claude-François Robert, médecin cantonal, no 032 889 52 25 
 
 


