
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 26 juillet 2022 

Fermeture de l’EMS La Chomette à Chaumont 

 

Une dizaine de résident-e-s de l’EMS La Chomette, à Chaumont, ont dû être transférés ces der-

niers jours – ou le seront tout prochainement – dans d’autres établissements du canton en rai-

son d’un défaut de sécurité incendie mis en évidence par l’ECAP. Le home, avec l’appui de la 

Ville, propriétaire du bâtiment, et de plusieurs partenaires a pu trouver une solution tant pour 

accueillir les pensionnaires dans d’autres structures que pour préserver les postes de travail 

des collaboratrices et collaborateurs. 

La Ville de Neuchâtel et la direction de l’EMS La Chomette ont réagi après avoir pris connaissance d’un 

rapport de l’ECAP (Etablissement cantonal d’assurance et de prévention) faisant état de risques en cas 

d’incendie, accrus en cette période de sécheresse. En attendant que les résident-e-s soient tous trans-

férés, une garde est assurée en continu, sur place, par un agent de sécurité. 

Les familles ont été informées et une coordination rapide entre le Service cantonal de la santé publique, 

la Ville, l'AROSS (Association réseau orientation santé social) et d’autres EMS de la région a permis 

de trouver une solution pour l’ensemble des résident-e-s. Sept d’entre eux sont transférés à l’EMS Les 

Peupliers, à Boudry, qui fait partie du même groupe que La Chomette. Trois pensionnaires se sont vu 

proposer des solutions provisoires en attendant de pouvoir intégrer un autre EMS de leur choix. 

Excellente collaboration 

Directeur de l’institution, Oscar Fernandez tient à souligner l’excellente collaboration entre les divers 

services, dont la réactivité a permis de trouver des solutions dans un temps record en maintenant le 

noyau familial tissé au fil des années entre les pensionnaires. Il espère que leur intégration, comme 

celle du personnel, dans leur nouvel environnement se fera dans les meilleures conditions. L’ensemble 

des résident-e-s devraient avoir été relogés à fin juillet. 

La Chomette, structure familiale ouverte en 1988 à Chaumont, a été reprise fin 2020 par la société 

exploitant les Peupliers. Sa fermeture était programmée dans le cadre d’un regroupement entre ces 

deux institutions et l’EMS Les Jonchères à Bevaix au sein du nouvel EMS Carpe Diem, en construction 

à Boudry. Des retards dans ce projet ont ensuite différé la fermeture du home chaumonnier. 
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Renseignements complémentaires : 

La Chomette : Oscar Fernandez, directeur, o.fernandez@lespeupliers.ch, 079 796 21 01  

Ville de Neuchâtel, Service de la communication, communication.neuchatel@ne.ch 032 717 77 16  
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