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Etat de préparation Covid-19

Si le Jura a jusqu’ici été relativement épargné par les effets du Covid-19, il ne fait
aucun doute que les cas lourds nécessitant des soins spécialisés vont
progressivement ou brusquement arriver. Pour y faire face, de nombreuses mesures
ont été prises pour que nous soyons prêts autant que possible à accueillir les
patientes et les patients. Durant cette première phase de préparation, les
collaboratrices/teurs ont réalisé un travail extraordinaire et dans un temps record.

Plusieurs fois par semaine, le Directeur général réunit une « Task force » regroupant les
responsables médicaux et soignants des secteurs-clé et les spécialistes de l’hygiène et
lancer des actions concrètes. Depuis 15 jours, pas moins d’une centaine de mesures ont été
initiées pour adapter nos processus, notre organisation, nos règles internes, notre
infrastructure. Des protocoles ont été établis, avec une préparation de la montée en
puissance.
Les prestations non-essentielles ont été reportées, ce qui permet de libérer des forces de
travail et des locaux. Certain·e·s soignant·e·s ont été réaffecté·e·s et formé·e·s pour épauler
les secteurs qui seront soumis à forte pression, comme les soins intensifs et les urgences.
Ces personnes suivent des formations. Les unités de soin se préparent aussi aux mesures
d’isolement.
Au niveau de l’infrastructure, des tentes ont été montées à l’extérieur et des cloisons
étanches dans les locaux pour séparer les zones propres et infectées :









Tente « salle d'attente » devant les urgences
Tente « Accueil et pré triage »
Tente pour les personnes qui subissent un dépistage Covid19
Couloir de dépistage pour les personnes symptomatiques
Tente « dépistage du personnel »
Tente cafétéria (pour espacer les membres du personnel lors des repas)
Des parois d'isolement ont été construites aux soins intensifs et aux urgences.
La salle de réveil a été réaménagée pour étendre les soins intensifs, etc.

Du personnel extérieur a été identifié et engagé pour renforcer les effectifs. Des groupes de
travail planchent sur l'approvisionnement en matériel médical et de soins. En effet, tout se
déroule dans un contexte rendu encore plus complexe par les manques de matériel au
niveau national et qui nous obligent, avant même le début de la crise, à rationner les
équipements. Mais pour l’instant la situation est sous contrôle à l’H-JU. Nous protégeons les
patients et notre personnel, en suivant scrupuleusement les recommandations de
l’infectiologie et de l’hygiène hospitalière.
Des liens avec l'Etat-Major cantonal de conduite permettent de coordonner les actions et
communiquer nos besoins avec les Autorités cantonales (Gouvernement et Service de la
santé publique), la Police cantonale et Protection Civile. Un appui important est apporté par
les médecins installés, avec le concours de la Société médicale du Canton du Jura. La

Clinique le Noirmont et la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile apportent aussi leur
soutien à la mise en place d’un réseau de soins Covid19.
Il ne faut pas oublier de relever le travail extraordinaire des équipes qui travaillent dans des
conditions compliquées dans les EMS/UVP, avec des résident·e·s parfois désorienté·e·s et
privé·e·s de visites. Des animations sont organisées sur les sites et des contacts
téléphoniques ou par visioconférence sont organisés avec les familles, sur les sites de la
Résidence la Promenade à Delémont et le site de Saignelégier. Le personnel de tous les
EMS du canton est aussi à saluer, ainsi que les institutions qui accueillent des personnes
handicapées ou des résidents à risque.
Nous adressons d’ores et déjà un immense merci à l’ensemble du personnel de tous les
secteurs et des quatre sites, y compris au laboratoire, à l’intendance, la cuisine, le service
technique, les artisans et bien entendu tous les services autour des patients. Ce qui a été
réalisé en deux semaines est tout simplement remarquable.

Merci aux différentes actions de soutien
Des offres spontanées nous parviennent de toutes parts, offres d’emplois, hébergement pour
le personnel frontalier, matériel, avec par exemple une entreprise qui a réalisé les plexiglas
pour le guichet d’accueil de Delémont. Merci pour ce magnifique élan de solidarité.
Et une attention émouvante : des enfants réalisent des
dessins pour soutenir le moral des équipes. A ce
propos, c’est l’occasion de soutenir une belle action
auprès des enfants qui le souhaitent : n’hésitez pas à
adresser vos dessins (Hôpital du Jura, Secrétariat de
direction, Faubourg des Capucins 30, 2800 Delémont)
et nous les afficherons à l’entrée des sites pour
montrer cette belle solidarité. Merci d’avance !!!

APPEL A RESPECTER LES MESURES DE PRECAUTION ET D’HYGIENE
Les professionnel·le·s de la santé de l’H-JU lancent un appel à l’ensemble de la
population : prenez au sérieux les mesures de précaution de l’OFSP (hygiène des
mains, toussez dans le creux du coude, respectez une distance sociale, ne confiez pas
les enfants aux grands-parents, ne venez pas aux urgences si vous présentez des
symptômes légers, en cas de fièvre et de toux restez à la maison, annoncez-vous
avant d’aller chez le docteur ou aux urgences !!!
Il y a encore trop de personnes qui prennent ces mesures à la légère et qui font courir
un risque majeur à l’ensemble de la population et à l’équilibre de nos capacités
hospitalières. En respectant les conseils, vous nous aiderez à prendre en charge les
patient·e·s dans des conditions correctes.
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-

Les tentes devant l’entrée des urgences avec les différentes étapes d’attente,
d’accueil et de dépistage

-

Les soins intensifs, où un SAS d’isolation étanche a été construit

-

Les urgences où plusieurs SAS ont également été construits

-

La salle de réveil, isolée du reste du bloc avec des SAS étanches pour créer une
salle de soins intensifs d’appoint

