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ÉDITO

Depuis l’an dernier, nous distribuons tous les 6 mois 
en moyenne, notre Magazine Influx. A chaque édi-
tion, je me laisse moi-même surprendre par la pro-
fusion des nouveautés, des projets et des développe-
ments menés à l’H-JU pour améliorer l’accueil de nos 
patients ou de nos résidents. C’est le signe de l’extrême 
vitalité de notre institution et je m’en réjouis.

Dans ce numéro, vous prendrez connaissance des 
grandes lignes du Concept Cantonal de Médecine 
d’Urgence et de Sauvetage. Ce Concept nous tient à 
cœur, car il impliquera de nouveaux acteurs dans la 
chaîne du sauvetage. Le but ultime est de sauver des 
vies en améliorant la sécurité sanitaire de l’ensemble de 
la population jurassienne, particulièrement en cas d’ar-
rêt cardiaque. Ce type de concept a déjà fait ses preuves 
dans d’autres cantons et nous sommes donc prêts, avec 
la Société Médicale du Canton du Jura, le Service de 
la santé publique et la Fondation RéaJura Cœur, à en 
faire profiter les Jurassiennes et les Jurassiens.

Au fil des pages, vous découvrirez également quelques 
prestations fournies à l’H-JU. On ne se rend pas tou-
jours compte de l’excellence des professionnels qui 

exercent dans notre institution. Je les remercie au 
passage pour leur engagement sans faille et leur en-
thousiasme.

Enfin, je souhaite attirer votre attention sur un très 
bel événement qui se déroulera les 6, 7 et 8 novembre 
prochain, respectivement à Porrentruy, Saignelégier 
et Delémont. Une pièce de théâtre et une table ronde 
permettront à la population de mieux comprendre 
l’utilité des directives anticipées. C’est un thème de 
santé publique : chaque citoyen(ne) devrait absolu-
ment faire connaître les mesures médicales qu’il/elle 
approuve ou refuse en cas de perte de connaissance ou 
de discernement, suite à un accident ou une maladie. 
Remplir ses directives, c’est important pour le respect 
de ses propres valeurs, mais c’est aussi un grand ser-
vice que l’on rend à ses proches !

Je vous souhaite une agréable lecture et vous remer-
cie pour la confiance que vous placez dans l’Hôpital 
du Jura.

Thierry Charmillot
Directeur général



Le nouveau Concept Cantonal de Médecine  
d’Urgence et de Sauvetage (CCMUS) permet 
d’amé liorer la sécurité sanitaire de toutes/tous les 
Jurassien(ne)s, d'impliquer la population, de mettre 
en action des intervenants supplémentaires pour 
prendre en charge les cas graves et de réorganiser de 
manière efficace les urgences. Et l’objectif est avant 
tout... de sauver des vies !

Le concept ne vise aucune économie, mais seule-
ment une meilleure efficacité. Il est soutenu par le 
Service de la Santé Publique, la Société Médicale 
du Canton du Jura et l'Hôpital du Jura. Le Conseil 
de la santé publique s'est prononcé à l'unanimité 
en sa faveur. 

Dévouvrez le concept en détails :  
www.h-ju.ch/ccmus

 LA CHAÎNE DU SAUVETAGE ACTUELLE 

En cas d’urgence vitale, accident grave, problème 
cardiaque, respiratoire, polytraumatisme, hémorra-
gie, etc., la chaîne du sauvetage jurassienne s’appuie 
actuellement sur trois maillons. 
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 POURQUOI UNE NOUVELLE  
 ORGANISATION ? 

Les pratiques évoluent et nous pouvons faire mieux 
en nous inspirant des cantons qui ont amélioré leur 
chaîne du sauvetage ! Ainsi, le Tessin a démontré que 
l’implication de Premiers Répondants (voir la page 
6) permet d’améliorer le taux de survie en cas d’arrêt 
cardiaque. En présence d’un arrêt cardiorespiratoire, 
chaque instant compte puisque les chances de survie 
diminuent de 10% par minute. 

En renforçant la chaîne du sauvetage, nous pourrons 
améliorer les connaissances de la population concer-
nant les gestes qui sauvent et ainsi améliorer le taux 
de survie. 

En plus des ambulances et de la Rega, nous propo-
sons la création d’un réseau de Premiers Répondants 
bénévoles, de Médecins d’Urgence de Proximité 
(recrutés parmi les médecins installés), d’un SMUR 
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) et 
d’un véritable Centre d’Urgence cantonal.

CCMUS – UN VÉRITABLE PROJET  
DE SOCIÉTÉ

GESTES QUI SAUVENT
PR/MUP

CASU 144 AMBULANCE
REGA URGENCES

CASU 144
AMBULANCE

SMUR
REGA

URGENCES
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INFOS UTILES

+ Urgences vitales : 144
+ Garde médicale : 0800 300 033
+ Questions pédiatriques :  

www.monenfantestmalade.ch  
(mis à disposition par les HUG)

 AMÉLIORATION DU SAUVETAGE 

+  Le CCMUS ne vise aucune économie, mais une 
meilleure prise en charge des cas les plus graves 
(arrêts cardiaques en particulier). Il renforce la 
sécurité sanitaire pour l’ensemble de la popula-
tion jurassienne.

+  Le CCMUS ajoute de nouveaux acteurs dans 
la chaîne du sauvetage en plus des ambulances 
et de la Rega. Il densifie ainsi le maillage des 
intervenants sur le territoire cantonal avec des 
Premiers Répondants, des Médecins d’Urgence 
de Proximité et un SMUR (Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation)

+  Les ambulances restent basées dans chacun des 
chefs-lieux de district (à Saignelégier, Porrentruy 
et Delémont).

+  Le SMUR achemine dans le terrain un(e) mé-
decin urgentiste expérimenté et un(e) soignant(e) 
à bord d’un véhicule 4x4 avec feux bleus, mais 
ne transporte pas de patient. Un SMUR can-
tonal actif 24h/24, basé à Delémont, intervient 
dans tout le canton. Un second SMUR est basé à 
Porrentruy, de 9h à 18h.

 UN VÉRITABLE CENTRE D’URGENCE  
 CANTONAL 

+  Toutes les urgences vitales sont déjà aujourd’hui 
adressées aux Urgences de Delémont ou à un 
Centre universitaire. Le CCMUS permettra de 
clarifier l’accès aux Urgences et d’éviter les mau-
vais réflexes : il arrive malheureusement encore que 
des patients graves se rendent aux « Urgences » de 
Saignelégier ou à Porrentruy. Il faut absolument 
appeler le 144 pour être acheminés le plus rapide-
ment possible vers le centre le mieux adapté.

+  L’organisation sera donc clarifiée :

– Les « Urgences » de Saignelégier seront fermées. 
Elles fonctionnent déjà sur le modèle d’une 
garde médicale. Ce changement est appuyé par 
les médecins des Franches-Montagnes.

– A Porrentruy, elles seront remplacées par une 
policlinique de jour ouverte de 9h à 18h et 7j/7.

– Pour l’ensemble du canton, l’horaire de la garde 
médicale sera élargi de 8h à 22h, ce qui per-
mettra de fournir toutes les prestations ac-
tuelles (conseils, consultation médicale et/ou 
orientation vers la structure appropriée).

– Le Centre d'Urgence cantonal de Delémont 
sera amélioré et renforcé. A noter que la nuit, 
il pourrait déjà sans difficulté absorber tous les 
cas qui se présentent.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS  
DU NOUVEAU CONCEPT 
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CCMUS – LES PREMIERS 
RÉPONDANTS

Avec le CCMUS, le Premier Répondant deviendra 
un maillon important de la chaîne jurassienne du 
sauvetage. La population jurassienne peut actuelle-
ment déjà suivre de manière volontaire une forma-
tion BLS-AED-SRC1  , qui dure 4 heures. Le but 
est d’apporter les gestes de base en réanimation face 
à une situation d’arrêt cardiaque (essentiellement 
massage cardiaque et défibrillation), en attendant 
l’arrivée de l’ambulance. Il s’agit généralement de 
personnes qui ne sont pas des professionnels de la 
santé et qui interviennent sur le principe du « prompt 
secours de proximité » et par bénévolat.

La Fondation RéaJura Cœur forme de nombreux 
secouristes dans le canton : 3000 personnes ces 5 
dernières années. Les photos illustrant cette page 
montrent une action citoyenne de la Banque Can-
tonale du Jura durant laquelle les collaboratrices/
teurs de la banque ont appris une partie des gestes 
de réanimation. 

EN RESUMÉ

+ Les Premiers Répondants sont des béné-
voles alertés par la centrale sanitaire 144 en 
parallèle de l’ambulance.

+ Leur engagement ne remplace en aucun cas 
l’engagement d’une ambulance, car la prio-
rité de la centrale 144 reste l’engagement 
des services de secours professionnels usuels 
(Ambulance/SMUR/Rega).

+ Plus le réseau de Premiers Répondants sera 
dense, plus il permettra de garantir un mas-
sage cardiaque efficace et une défibrillation 
précoce, idéalement dans les cinq minutes 
après l’arrêt cardiaque.

 ET POUR DEVENIR PREMIER  
 RÉPONDANT ? 

Dans le Canton du Jura, nous avons déjà des per-
sonnes formées, mais il manque encore la mise en 
réseau pour qu’elles deviennent des Premiers Ré-
pondants. Pour cela, elles disposeront de l’appli-
cation « Momentum » sur leur téléphone portable. 
Pour être inscrit dans la base de données, il faut 
remplir les critères : être âgé d’au moins 18 ans, 
maintenir à jour sa formation BLS-AED-SRC 
(tous les deux ans) et signer la charte du Premier 
Répondant. 

En cas de suspicion d’arrêt cardiaque sur le terri-
toire jurassien, ces personnes seront alertées par la 
Centrale CASU 144. Les Premiers Répondants 
qui se rendent disponibles recevront une confirma-
tion de la Centrale, pour autant qu’elles se trouvent 
plus près du patient que l’ambulance. 

Besoin de renseignements détaillés : 
www.reajura.ch - info@reajura.ch

1BLS-AED-SRC : Basic Life Support – Automated External Defibrillation- Swiss Resuscitation Council. RéaJura Cœur et d’autres organismes dispensent cette formation.
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Au sein de l’hôpital, certaines activités restent mé-
connues des patient(e)s et de la population en gé-
néral. C’est le cas du travail fourni par le laboratoire 
de l’H-JU, qui est pourtant un des acteurs essen-
tiels, en particulier pour permettre aux médecins 
d’établir un diagnostic ou de suivre un traitement. 
Disposer de son propre laboratoire, pour un hôpi-
tal c’est gage de rapidité et d’une bonne adéquation 
entre les besoins et les prestations fournies.

Le laboratoire de l’Hôpital du Jura vient de bénéficier 
d’une cure de jouvence, avec en particulier un renou-
vellement des équipements de chimie clinique. Pour 
l’H-JU, il est essentiel de rester performant et à la 
pointe de la technologie, pour assurer le meilleur dia-
gnostic aux patients, respectivement à leurs médecins. 
En tant que principal employeur de laborantin(e)s en 
biologie et seul formateur du Canton du Jura dans ce 
domaine, nous devons également offrir un cadre de 
travail attractif à nos collaboratrices/teurs. 

Des instruments de dernière génération viennent 
d’entrer en service, avec de nouvelles possibilités de 
prestations. Sur le site de soins aigus, les surfaces 
de travail ont été réaménagées : toutes les analyses 
de base sont réunies dans une même pièce, ce qui 
améliore énormément le flux des échantillons, la ra-
pidité et la communication. Un échantillon subit dé-
sormais un cycle plus complet d’analyses, sans qu’il 
soit nécessaire de le manipuler. Chaque instrument 
dispose d’un instrument de secours, pour éviter les 
interruptions lors de pannes ou de maintenances. 

LABORATOIRE

Ces équipements offrent également de nouvelles 
perspectives, par exemple le dosage plus rapide et 
plus sensible des troponines cardiaques dans le sang. 
L’analyse de ces protéines, présentes naturellement 
dans les fibres musculaires (notamment du cœur), 
permet de diagnostiquer un infarctus du myocarde, 
événement qui les libère dans le sang. En clair, nous 
pouvons désormais exclure un diagnostic d’infarc-
tus au moyen de deux prises de sang distantes d’une 
heure, contre six heures auparavant. C’est donc un 
gain de temps très précieux pour le patient qui peut 
très rapidement être rassuré.

41 personnes employées,  
soit 28 EPT (équivalents 
plein temps)
+ 6 apprentis CFC  
laborantin en biologie
+ 1 à 2 stagiaires de  
l’école de TAB (technicien 
en analyses biomédicales de 
Lausanne)

DES ANALYSES 24H/24 ET 365 J/365
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CENTRE DE RÉHABILITATION 
POUR ENFANTS – CRE

Quand on entre au CRE, que ce soit dans la struc-
ture de Porrentruy ou celle de Delémont, on dé-
couvre un univers coloré et très accueillant, qui res-
semble à un jardin d’enfants ou à un espace de jeux. 
La comparaison n’est pas innocente : ici l’enfant a 
vraiment l’impression de s’amuser, tandis qu’il ef-
fectue des exercices qui permettront d’améliorer ses 
capacités de motricité, d’expression, de concentra-
tion, d’écriture, etc. 

Les thérapeutes travaillent avec les enfants, en 
fonction de leurs besoins. Cela peut aller de nou-
veau-nés, notamment des grands prématurés, 
jusqu’à des enfants et adolescents, atteints d’une 
malposition ou malformation des pieds, de troubles 
du développement moteur ou intellectuel et parfois 
de polyhandicap. 

 APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE 

Au CRE, ergothérapeutes et physiothérapeutes 
exercent dans le même service et suivent parfois des 
enfants en commun, ce qui permet des échanges 
constructifs. 

+  L’ergothérapeute cherche à développer ou à 
maintenir les capacités d’action de l’enfant, avec 
pour finalité une indépendance et une autono-
mie maximale dans ses activités de la vie quoti-
dienne. 

+  La physiothérapeute a pour but de restituer la 
qualité et l’intégralité des mouvements corporels 
entravés par des douleurs, des raideurs, des pa-
ralysies et d’autres troubles organiques.

Les parents, les enseignants, les éducateurs et les 
médecins sont impliqués grâce à un travail en ré-
seau. Les thérapeutes interviennent sur prescrip-
tion médicale et peuvent se déplacer à domicile, à 
l‘école, à la piscine, à la crèche, pour des séances de 
thérapie, des réunions scolaires, des consultations 
médicales ou l’adaptation du lieu de vie. 

 DES TRAITEMENTS EN GROUPES  
 PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE  
 MIS EN PLACE 

Les enfants se stimulent les uns les autres pour trou-
ver ensemble des solutions qui les aident à gagner 
en autonomie dans leur vie scolaire et familiale. 

D’autres informations sur notre site Internet, notam-
ment des indices pour le dépistage de difficultés qui 
peuvent nécessiter une thérapie : www.h-ju.ch/cre
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CONTACTS

+ CRE Delémont
Chemin du Palastre14
2800Delémont
T 032 422 48 66
cre.delemont@bluewin.ch

+ CRE Porrentruy
Chemin del’Hôpital 9
2900Porrentruy
T 032 465 64 51
cre.p@h-ju.ch
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Enormes vertiges, pertes d’équilibre, vomis-
sements, les symptômes liés à une affection de 
l’oreille interne peuvent être extrêmement spec-
taculaires et très handicapants. Cela peut survenir 
de manière subite, au réveil par exemple et parfois 
sans signe avant-coureur.

Les pertes d’équilibre peuvent avoir différentes ori-
gines : pathologies vestibulaires, séquelles de chute, 
d’AVC ou de traumatisme crânien, etc. En cas 
d’atteinte vestibulaire, le problème peut être dû au 
déplacement des cristaux qui se trouvent naturel-
lement sur une membrane à la base des canaux de 
l’oreille interne, mais il existe bien d’autres formes 
de pathologies vestibulaires qui nécessitent une 
prise en charge plus longue dans le temps.

Dans tous les cas, en présence de troubles de l’équi-
libre et de vertiges, le bon réflexe consiste à se faire 
conduire chez son médecin de famille. Celui-ci 
pourra établir un premier diagnostic et décider de 
la suite à donner. Il pourra adresser son patient à un 
spécialiste, un ORL ou un neurologue en fonction 
de la situation ou alors directement en rééducation 
vestibulaire à l’H-JU.

Devant l’importance des signes cliniques, certains 
patients se rendent directement aux urgences où 
après les investigations nécessaires (qui permettent 
d’exclure une pathologie du système nerveux cen-
tral), on pourra démarrer la prise en charge des dys-
fonctions vestibulaires.

La rééducation des troubles de l’oreille interne se 
pratique sur les sites de Porrentruy et Delémont. 
Trois physiothérapeutes de l’H-JU sont spéciale-
ment formées et diplômées dans ce domaine. Elles 
disposent d’un appareillage de pointe, un fauteuil 
rotatoire informatisé, une caméra (vidéonystag-
moscopie), une boule optocinétique et une plate-
forme de posturographie.

RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE

En rééducation il s’agit soit de repositionner les 
cristaux par des manœuvres adaptées, soit de déve-
lopper chez les patients des stratégies de compen-
sation par les moyens qui leur restent. Cela suppose 
la provocation pas toujours agréable de la sensation 
vertigineuse et requiert une participation active du 
patient et sa pleine collaboration pour un travail 
qui sera complété par des exercices à effectuer àdo-
micile.
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L’avis de la spécialiste - Dre Milica Schwarzkopf, 
Spécialiste ORL, installée à Porrentruy et agréée à 
l’Hôpital du Jura 

 DRE SCHWARZKOPF, ON ENTEND  
 DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES DE  
 PERSONNES PRISES DE VERTIGES.  
 EST-CE QUE VOUS CONSTATEZ UNE  
 AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS ? 

Non, je ne constate aucune augmentation. Mais 
c’est vrai qu’on en parle davantage et les patients 
ont pris conscience des différentes pathologies de 
l’oreille interne et des vertiges qu’elles provoquent. Ils 
connaissent aussi mieux les méthodes de traitement. 
Durant ma consultation ORL, je rencontre presque 
tous les jours plusieurs cas de vertiges. La plupart de 
ces patients sont adressés par les médecins traitants 
ou par l’hôpital pour un avis et un traitement ORL.

 CERTAINS PATIENTS PEUVENT ÊTRE  
 TRAITÉS PAR VOIE MÉDICAMENTEUSE  
 ET D’AUTRES PAR DES SÉANCES  
 DE PHYSIOTHÉRAPIE. QU’EST-CE QUI  
 INFLUENCE LE CHOIX ENTRE LES DEUX  
 VARIANTES ? 

En cas de déficit vestibulaire aigu avec éventuelle-
ment une atteinte de l’ouïe, donc un déficit vestibu-
locochléaire, il faut commencer par traiter avec des 
médicaments, surtout des corticostéroïdes par voie 
orale. Il est important de commencer le traitement 
aussi rapidement que possible et idéalement dans les 
48 heures. Plus on commence tôt et meilleur sera le 
résultat. La convalescence peut durer jusqu`à 8 ou 9 
semaines, période durant laquelle la physiothérapie 
permet d’accélérer la guérison. 

Dans le cas d’un vertige positionnel paroxystique 
bénin (VPPB), quand les cristaux sont déplacés, le 
traitement consiste à effectuer des manœuvres pour 
remettre les cristaux à leur place. 

Dans le cas de la Maladie de Ménière (vertiges, di-
minution de l’ouïe d’un côté et acouphènes), le trai-
tement médicamenteux est le seul qui aide. Enfin, 
quand il s’agit de vertiges sans origine très claire, par 
exemple liés à l’âge et qui se manifestent par une in-
sécurité de la marche, alors la physiothérapie est le 
moyen le plus efficace pour renforcer l’équilibre. 

 EST-CE QUE L’ON RÉUSSIT DANS  
 LA MAJORITÉ DES CAS À GUÉRIR  
 LE PATIENT OU Y A-T-IL RISQUE DE  
 RECHUTE ? 

Au départ le plus important avec les vertiges, c’est 
d’exclure une origine grave, par exemple un AVC. 
Le patient est vu en principe aux urgences ou alors 
chez son médecin traitant. La suite dépendra de 
l’administration du bon traitement et dans un délai 
court. Quand on est certain qu’il s’agit d’un vertige 
périphérique avec une origine dans l’oreille interne, 
on peut adresser le patient à un médecin ORL et la 
prise en charge n’est plus aussi urgente. La plupart 
des vertiges ORL peuvent être guéris complète-
ment, surtout un VPPB qui est le vertige plus fré-
quent. La situation s’améliore rapidement après les 
bonnes manœuvres de repositionnement. 

Des déficits vestibulaires aigus prennent plus de 
temps, souvent plusieurs semaines et jusqu’à deux 
ou trois mois pour se remettre complètement. Une 
amélioration est plus rapide dès lors que le patient 
fait des exercices pour l’équilibre, enseignés par les 
physiothérapeutes. 

Quelques déficits vestibulocochléaires ne se re-
mettent plus malgré un traitement, mais cela 
concerne une minorité de cas. A ce moment-là, 
d’autres solutions doivent être envisagées, par 
exemple des appareils acoustiques ou une implanta-
tion cochléaire. Enfin, d’autres affections comme la 
maladie de Ménière nécessitent un traitement médi-
camenteux à vie, mais qui est bien gérable.
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LA CLINIQUE DU DOS RENCONTRE 
UN GRAND SUCCÈS

Cela fait une année que la nouvelle collaboration 
entre l’Hôpital Universitaire de Bâle (USB) et 
l’Hôpital du Jura (H-JU) a débuté et le bilan est 
extrêmement réjouissant. Le partenariat avec la 
Chirurgie spinale1 de Bâle, dont les compétences 
sont largement reconnues, permet aux patients 
jurassiens d’obtenir une consultation dans le Jura. 
Lorsqu’une opération est nécessaire, elle est réalisée 
par le chirurgien spinal bâlois, soit à Delémont, soit 
à Bâle en fonction de la complexité du cas et des 
équipements nécessaires.

Mais tout commence par une consultation du dos. 
Chaque mercredi, elles se déroulent dans le Jura : 
à Delémont et une fois par mois à Porrentruy. Par 
exemple, 17 patients ont été vus par deux spécia-
listes lors de la journée du mois dernier sur le site 
ajoulot. C’est une spécificité assez unique de cette 
collaboration entre l’USB et l’H-JU : le chirurgien 
spinal et le médecin spécialiste en rééducation re-
çoivent ensemble les patients. A deux, leurs com-
pétences complémentaires permettent de trouver la 
meilleure solution pour traiter ou soulager le pa-
tient/la patiente. 

Consultation avec le Dr Gregory Jost, chirurgien spinal 
à l’USB, et le Dr Serdar Koçer, spécialiste en rééduca-
tion à l’H-JU et responsable du Centre de rééducation 
de Porrentruy

1Chirurgie spinale : chirurgie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière 
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La plupart des cas concernent des sténoses et des 
hernies discales. Par ailleurs, les médecins traitants 
jurassiens envoient régulièrement des patients pour 
des douleurs chroniques au niveau du dos ou de la 
nuque. 

Le chirurgien spinal et le spécialiste en rééducation 
indiquent le meilleur traitement pour le patient : 
environ 10% des patients nécessitent une inter-
vention chirurgicale, alors que 90% sont soignés 
selon des méthodes conservatives et notamment 
une prise en charge au Centre de rééducation de 
Porrentruy. 

La bonne collaboration entre USB et H-JU a per-
mis de créer un réseau et une relation de confiance 
avec les médecins installés, qui adressent leurs pa-
tients à la consultation pour aider à trouver le bon 
traitement. Pour les cas très complexes, le chirur-
gien spinal bénéficie de l’avis de l’ensemble des 
chirurgiens du site bâlois, qui peuvent apporter si 
nécessaire leur expertise pour aider à prendre les 
décisions. Ce modèle donne entière satisfaction 
et permettra certainement à l’avenir de mettre en 
place d’autres collaborations.

L’équipe du bloc opératoire de l’H-JU collabore très efficacement avec le chirurgien spinal, qui opère à l’aide d’un microscope.
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UNE MATERNITÉ À L’ÉCOUTE 
DES FUTURS PARENTS

Une maternité se compose d’une équipe pluridiscipli-
naire, de compétences multiples, de savoir-faire dans 
l’accueil et l’accompagnement. Pour être efficace, elle 
doit atteindre une taille critique permettant d’exer-
cer les gestes et de maintenir les bons réflexes. Les 
sites qui recevaient entre 200 et 300 accouchements 
par année ont pour la plupart fermé leurs portes. La 
maternité de l’H-JU en accueille entre 600 et 650. 
Le Service met à disposition une équipe multidis-
ciplinaire compétente et motivée, qui accompagne 
chaque naissance dans le respect du choix des parents 
et en offrant une sécurité optimale. 

Rencontre avec Aude Affolter (AA), sage-femme 
cheffe de la maternité et Docteur Roberto Lopez 
(RL), Médecin chef du Service de gynécolo-
gie-obstétrique.

 QU’EST-CE QUI FAIT LA FORCE  
 DE LA MATERNITÉ DE DELÉMONT ? 

AA – Ces dernières années, nous avons beaucoup 
travaillé sur la qualité de l’accueil, sur la dimen-
sion humaine, sur la cohésion de notre équipe. Les 
sages-femmes proposent un suivi qui s'inscrit dans 
la continuité. L'équipe met un point d'honneur à ac-
compagner les futurs parents de manière chaleureuse 
et dans le respect de leurs valeurs et de leurs désirs. 

RL – Les futurs parents peuvent également compter 
sur les compétences de médecins-chefs en gynéco-
logie obstétrique et d'une équipe de pédiatres-chefs 
présente 24h/24 sur le site. Ces médecins jouissent 
d'une grande expérience dans leur domaine de 
compétences. Et nous travaillons en bonne harmo-
nie avec les sages-femmes. 

 LES FUTURS PARENTS DEMANDENT  
 DE PLUS EN PLUS UN ACCOMPAGNEMENT  
 À LA CARTE. QU’EST-CE QUI PEUT ÊTRE 
 OFFERT ? 

AA – Nous avons aussi mis en place une colla-

boration avec des sages-femmes agréées qui ac-
compagnent les futures mamans durant toute la 
grossesse. Cette pratique est connue en Suisse alé-
manique et nous nous en sommes inspirés. Ce pro-
jet s’est concrétisé en novembre 2016, car il a reçu 
un écho positif auprès de l’équipe médicale et de la 
direction de l’Hôpital du Jura. 

RL – Nous avons par exemple adapté l’infrastruc-
ture, avec des salles d’accouchement qui offrent 
le confort d’une salle nature, avec une baignoire 
d’accouchement. Deux salles sont déjà équipées et 
nous étudions la possibilité d’équiper également la 
troisième. Ces salles permettent bien entendu de 
parer à toutes les éventualités et offre également 
tout l’équipement nécessaire pour intervenir en cas 
de nécessité. 

 EST-CE QUE LA SATISFACTION  
 DES PARENTS ÉVOLUE DEPUIS QUELQUES   
 ANNÉES ET À QUOI L’ATTRIBUEZ-VOUS 

AA – Oui très clairement. Nous recevons beaucoup 
de témoignages positifs de parents qui apprécient 
leur prise en charge dans une maternité à taille hu-
maine. Que le suivi soit assuré par une sage-femme 
agréée ou par le service la maternité, ce qui est im-
portant pour les mères c’est le sentiment d’avoir été 
reconnues et soutenues tout au long du travail. Le 
fait de vivre chaque moment avec les parents, de 
rester empathiques et positives, aide énormément 
pour accepter par exemple qu’une naissance ne se 
termine pas exactement comme idéalisée. 

RL – J’ajouterais que l’aspect sécuritaire est essen-
tiel. Quand tout se passe bien, les parents ne s’en 
rendent peut-être pas vraiment compte. Mais dès 
qu’un imprévu survient, il faut pouvoir compter sur 
des sages-femmes, des anesthésistes et des obstétri-
ciens expérimentés, ainsi que des pédiatres parfai-
tement formés en néonatologie. Il faut également 
une taille critique suffisante pour maintenir nos 
acquis et développer nos compétences. L’H-JU a la 
chance de réunir toutes ces conditions.
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L’H-JU développe régulièrement des projets en 
fonction des besoins des patient(e)s, pour amélio-
rer les infrastructures et pour mettre en valeur les 
compétences de ses collaboratrices/teurs. 

 TRANSFORMATION DES CHAMBRES  
 À 4 LITS EN CHAMBRES À 2 LITS 

Les travaux qui ont débuté l’année dernière durant 
la pause estivale se sont poursuivis durant l’été 2018. 
De nouvelles chambres à 4 lits ont été transformées 
en chambres à 2 lits sur le site de soins aigus. Pour 
les patients, cela signifie davantage de confort et de 
tranquillité. L'année prochaine, il restera encore les 
Unités D4 et D5 et toutes les chambres du site aigu 
auront été transformées. Bravo et merci à tous les 
artisans qui ont travaillé sans relâche pour tenir les 
délais ! Le résultat est vraiment magnifique. 

 NOUVEAUX MONITEURS  
 DE SURVEILLANCE AUX URGENCES  
 DE DELÉMONT 

Les anciens moniteurs de surveillance des para-
mètres vitaux des patients étaient obsolètes et ils sont 
remplacés par une nouvelle installation bénéficiant 
de nombreuses innovations et des toutes dernières 
évolutions. Les nouveaux moniteurs équipent non 
seulement la salle de déchocage (urgences vitales), 
mais aussi les autres box, soit 8 appareils au total. 

 BADGES AVEC CODE COULEURS 

Il n’est pas facile pour les patients de distinguer les 
fonctions du personnel médico-soignant. Des cou-
leurs ont été ajoutées sur les badges des collabo-
ratrices et collaborateurs pour mieux identifier les 
médecins, les infirmières/ers, le personnel paramé-
dical et les autres catégories de fonctions. 

EN BREF

 LA FONDATION JURASSIENNE POUR  
 LES SOINS PALLIATIFS EST NÉE (FJPAL) 

La Fondation FJPAL soutient les patients, les 
proches aidants et les soignants. Elle recherche des 
soutiens, sous forme de prestations, d’engagements 
ou de dons, qui permettent de développer les soins 
palliatifs à l’Hôpital du Jura. Le bénévolat et l’im-
plication de toutes et tous sont importants pour 
renforcer et changer l’image des soins palliatifs. 
www.fjpal.ch 

 ENORME SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE  
 SUR L’ARTHROSE 

La conférence mise sur pied par la ligue jurassienne 
contre le rhumatisme, avec l’appui de l’H-JU, a 
connu un énorme succès. A tel point que la salle 
était trop petite pour accueillir tout le monde. Il 
a été décidé de renouveler l’exercice et de propo-
ser une nouvelle date en début d’année prochaine. 
Vous trouverez ultérieurement les informations sur 
la page Internet www.h-ju.ch/conferences 



 CONTACTS 

Hôpital du Jura

Site de Delémont
Fbg des Capucins 30
2800 Delémont
T 032 421 21 21
F 032 421 26 02

Site de Porrentruy
Chemin de l’Hôpital 9
2900 Porrentruy
T 032 465 65 65
F 032 465 69 99

Centre de rééducation
Chemin des Minoux 30
2900 Porrentruy
T 032 465 63 46

Site de Saignelégier
Rue de l’Hôpital 11
2350 Saignelégier
T 032 952 12 12
F 032 952 15 98

Résidence
La Promenade
Rue de l’Hôpital 58
2800 Delémont
T 032 421 57 14
F 032 421 57 12

www.h-ju.ch


