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Covid-19, nombre de cas en augmentation sur le site de Saignelégier
En une semaine, le nombre de cas de résident·e·s testés positifs au Covid-19 est en forte
augmentation sur le site EMS de Saignelégier. Malgré les importantes mesures prises jusqu’ici, la
propagation du virus reste difficile à contenir. La Direction de l’H-JU assure une totale transparence
auprès des familles et met tout en œuvre pour assurer la meilleure sécurité possible dans ces
circonstances. La situation sur les trois autres sites de l’H-JU est sous contrôle.
A ce jour, 18 résidentes et résidents de l’EMS du site de Saignelégier ont été testés positifs au Covid-19.
Ces cas concernent deux unités : celle du rez-de-chaussée et celle du 2ème étage. Le site de Saignelégier
avait déjà été placé en quarantaine et, dès aujourd’hui, le Centre de jour des Marguerites est également
fermé en raison de deux cas positifs dans les appartements protégés qui jouxtent les locaux du centre.
Au niveau des collaboratrices et collaborateurs, 9 soignant·e·s sont positifs et en isolement. En
conséquence, le personnel du site sera renforcé durant cette période pour faire face à cette vague de
contaminations. Le site dispose du matériel de protection en suffisance et tout est entrepris pour
assurer la meilleure sécurité des soins possible auprès de ces personnes fragilisées en raison de leur
grand âge.
La Direction de l’Hôpital du Jura assure une totale transparence auprès des familles, pour lesquelles des
numéros directs dans les unités sont à disposition. Les proches et/ou les répondants thérapeutiques
sont informés de l’évolution de la situation. Les moyens nécessaires de communication sont présents
(par tablette ou par téléphone) pour maintenir le lien avec les proches durant cette période. Le
placement en quarantaine du site sera en vigueur au moins jusqu’au 25 octobre inclus. D’ici là, des tests
seront effectués pour évaluer l’évolution de la situation.
La Direction de l’H-JU remercie sincèrement les familles des résident·e·s et les hôtes du Centre de
jour pour leur précieuse coopération et leur compréhension.

