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Chirurgie endocrinienne, traitement chirurgical de l’épaule
et chirurgie spinale (pathologies du dos)
des partenariats et des prestations renforcées au sein de l’H-JU

Prise en charge des maladies et traumatismes du dos
Le partenariat avec l’USB confirmé et renforcé

On ne fait bien que ce que l’on fait souvent ! Les hôpitaux doivent se concentrer sur leur
savoir-faire ou collaborer avec les meilleurs spécialistes pour offrir des prestations de très
haut niveau. Ce leitmotiv est mis en pratique depuis des années à l’H-JU et il sera encore
renforcé ces prochains mois et prochaines années.
Trois domaines d’activités illustrent cette volonté : la collaboration avec le Professeur
Frédéric Triponez des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour la Chirurgie
endocrinienne, la Chirurgie de l’épaule avec le Dr Christoph Wullschleger du cabinet
OrthoPlusBasel et la Chirurgie spinale (dos) avec le Dr Stephan Niklaus Schön de l’Hôpital
universitaire de Bâle (USB).
La collaboration avec des médecins de renom permet d’offrir aux Jurassiennes et aux
Jurassiens des consultations et des opérations de niveau universitaire dans leur hôpital de
proximité. Ainsi, seules les interventions faisant appel à un plateau technique plus
complexe nécessitent une prise en charge hors canton. Dans tous les cas, une implication
des médecins de famille dans le réseau de soins et le suivi des prises en charge est
absolument essentielle.
Chirurgie endocrinienne
Le Professeur Frédéric Triponez est reconnu comme étant l’un des grands spécialistes dans le
domaine de la chirurgie endocrinienne. Il est le chef du Département de chirurgie des HUG, où il
dirige également le Service de chirurgie thoracique et endocrinienne.
Dès le mois d’avril, le Pr Triponez viendra consulter et opérer régulièrement à l’H-JU pour tout ce
qui touche aux pathologies des glandes endocrines, soit la glande thyroïde, les glandes
parathyroïdes et les glandes surrénales. Les indications principales pour une intervention
chirurgicale sont l’hyperthyroïdie, l’augmentation de la taille de la thyroïde et les cancers.
Chirurgie de l’épaule
Le Dr Christoph Wullschleger, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, est
spécialement connu pour ses compétences dans la chirurgie de l’épaule. Il est notamment actif
dans le cabinet de groupe OrthoPlusBasel.
Le Dr Wullschleger est déjà agréé à l’H-JU où il opère depuis des années. Cette collaboration va
s’intensifier dès le mois de mars, puisqu’il viendra également consulter un jour par mois sur le site
de Delémont. Il viendra ainsi renforcer le champ de compétences de l’équipe d’orthopédie.

Chirurgie du dos
La chirurgie spinale a pris un grand essor à l’H-JU depuis le lancement en 2017 d’un partenariat
avec le Département de chirurgie spinale du Professeur Stefan Schären de l’USB. Grâce à cette
collaboration avec les spécialistes bâlois, une consultation est offerte chaque semaine à l’H-JU sur
le site de Delémont et une fois par mois à Porrentruy.
Cette collaboration permet d’assurer une excellente capacité de prise en charge et en particulier
des délais d’attente aussi courts que possible. Les sténoses, discectomies lombaires et les
vertébroplasties sont opérées à Delémont et les interventions complexes sont réalisées à Bâle. Le
neurochirurgien référent sera le Dr Stephann Niklaus Schön, Chef de clinique à l’USB, parlant très
bien français. Le suivi des patients hospitalisés est assuré par l’équipe d’orthopédie H-JU.
L’Hôpital du Jura est très heureux d’étoffer ainsi les compétences chirurgicales offertes à la
population jurassienne.

