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Changement à la tête du Service des urgences
Engagement d’un nouveau Médecin chef de Service
et de deux médecins superviseurs
Le Docteur Sven Steinbronn devient le nouveau Médecin chef du Service des
er
urgences de l’H-JU dès le 1 novembre 2019, en remplacement du Dr Dumeng
Décosterd. Il aura pour responsabilité de poursuivre le renforcement du Centre
cantonal d’urgences à Delémont. Deux nouveaux médecins superviseurs
rejoindront également ce service le mois prochain, il s’agit de la Dresse
Catherine Fuchs et du Dr Fabien Caugant.
Depuis plusieurs mois, de nombreux projets d’amélioration sont menés par les
collaboratrices et collaborateurs du Service des urgences de l’Hôpital du Jura, visant
ainsi à mieux répondre aux besoins des patient·e·s jurassien·ne·s. Le nouveau
Médecin chef de Service arrive donc dans une phase déterminante pour l’ensemble
des professionnels de la santé. En plus des missions inhérentes à la gestion du Service
des urgences, il accompagnera les différents changements et en particulier le
déploiement du Concept cantonal de Médecine d’Urgence et de Sauvetage (CCMUS),
avec la création du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR).
Le Docteur Sven Steinbronn dispose d’une solide expérience en chirurgie et en
médecine d’urgence. Il a démarré sa carrière en Allemagne au Centre Hospitalier
Universitaire de Ulm. Il a exercé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où il a
pu se former en médecine d’urgence hospitalière (Société Suisse de Médecine
d’Urgence et de Sauvetage). Après avoir travaillé comme Chef de clinique aux HUG, il
a été nommé Médecin-cadre dans le Service des urgences de l’Hôpital neuchâtelois,
poste qu’il occupait jusqu’à récemment. Il était parallèlement Médecin associé à
l’Hôpital La Providence à Neuchâtel.
Il travaillera en binôme médico-soignant, avec l’infirmier-chef du Service des urgences,
Régis Froidevaux, qui apporte déjà depuis quelques mois une nouvelle dynamique et
cohésion au sein du Service.
Deux médecins superviseurs au bénéfice d’une expérience confirmée, rejoindront
également cette équipe : la Dresse Catherine Fuchs et le Dr Fabien Caugant arrivent
du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace. Ils remplaceront le
Docteur Gabriele Lombardo, qui poursuit sa formation au CHUV (Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois) et le Docteur Baroudi Errouane, qui part se spécialiser une
année à l’Hôpital de Fribourg. Tous les deux devraient ensuite revenir exercer à l’H-JU.
Départ du Médecin chef de Service à l’origine du CCMUS
Le Dr Dumeng Décosterd prendra la tête du Service des soins intensifs de l’Hôpital
neuchâtelois. La Direction de l’Hôpital du Jura lui souhaite plein succès et le remercie
pour le rôle important qu’il a joué au sein de l’institution : il a contribué à mettre sur pied
un véritable Service d’urgences et c’est son équipe médico-soignante qui est à l’origine
du projet de CCMUS, qui permettra d’améliorer la sécurité sanitaire sur l’ensemble du
territoire du Canton du Jura.

