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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Marc Chappuis

ÊTRE SOIGNÉ DEMAIN : OÙ, COMMENT, PAR QUI ET À QUEL COÛT
La santé est un droit fondamental reconnu par tous. Etre soigné demain : où , comment, par qui et à quel coût ? Ce sont des
interrogations essentielles auxquelles l’Hôpital du Jura contribue à apporter des solutions, dans une perspective durable,
aﬁn de garantir à toute la population jurassienne un accès à
des soins de qualité.

Le système de santé est toujours

sont toutefois que des outils qui re-

plus complexe et plus spécialisé.

quièrent des connaissances et un sa-

Chacun des intervenants, méde-

voir-faire adéquats de la part de tous

cins, soignants, gestionnaires, assu-

les professionnels et une coopéra-

reurs, autorités politiques et autres,

tion optimale entre eux. Cela suppo-

a un rôle important à jouer pour que

se aussi des regroupements autour

l’objectif prioritaire du droit à la san-

de prestations liées et une organi-

té ne soit pas oublié et pour que les

sation moins dispersée pour favori-

soins aux patients demeurent au cen-

ser un haut degré de professionna-

tre des préoccupations. Le coût rai-

lisme, des collaborations optimales

sonnable est une exigence toujours

et une bonne transmission des con-

plus présente et chacun doit aussi

naissances.

apprendre à l’intégrer dans son tra-

Un premier pas a été franchi dans ce

vail quotidien.

sens par la mise en place, dès avril
2004, de la première phase du plan

Progrès de la médecine et plan
hospitalier

hospitalier. Certains aspects positifs
du plan hospitalier n’ont toutefois
pas permis d’occulter des perspec-

Les progrès des sciences et des tech-

tives inquiétantes. En octobre 2004,

niques augmentent constamment les

le Conseil d’administration a dès

possibilités de la médecine. Les tech-

lors fait part au Gouvernement juras-

nologies génétiques, les nouveaux

sien de propositions de modiﬁcation

développements diagnostiques et

de la planiﬁcation hospitalière. Elles

thérapeutiques, la robotique inﬂuen-

ont rencontré un écho favorable qui

cent toujours plus les pratiques mé-

conduit maintenant à un processus

dicales. Ainsi, les performances et la

de révision à l’échelon politique. En-

spécialisation vont de l’avant, aus-

tre-temps, le Groupe de travail de la

si à l’Hôpital du Jura, permettant

Résolution n° 57 de l’Assemblée in-

l’amélioration et le développement

terjurassienne a proposé une « plani-

des prestations. Les techniques ne

ﬁcation hospitalière concertée », qui
conﬁrme les vues du Conseil d’admi-
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nistration de l’Hôpital du Jura.

Fort engagement du personnel et
perspectives de pénurie

Résultats ﬁnanciers satisfaisants
La situation ﬁnancière des hôpitaux

L’activité 2004 a été intense à l’Hô-

s’aggrave notamment par le trans-

pital du Jura. Le souci constant de

fert des charges opéré par les as-

maintenir et d’améliorer des soins

sureurs-maladie vers les collectivi-

de haute qualité, la concentration

tés publiques. L’Hôpital du Jura n’est

des soins intensifs, la mise en ac-

pas épargné par ce phénomène. Les

tivité de l’IRM, le renforcement de

comptes 2004 bouclent avec un dé-

l’oncologie et des transports, les étu-

ﬁcit opérationnel de 1.1 million de

des menées dans le cadre de l’appli-

francs contre 1.5 million prévu au

cation de la deuxième phase du plan

budget, après 2.1 millions d’amor-

hospitalier, les propositions de modi-

tissements. Le déﬁcit 2003 s’élevait

ﬁcation du plan hospitalier, les certi-

à 2.1 millions de francs. C’est mieux

ﬁcations ISO 9001 et ISO 14001, les

que prévu, mais encore insufﬁsant.

exigences administratives toujours

Le vieillissement marqué de la popu-

plus pointues, la collaboration à la

lation ainsi que l’augmentation des

commission d’enquête parlementai-

maladies chroniques nécessiteront

re, la rénovation du bâtiment du per-

à l’avenir une mise à disposition de

sonnel de Porrentruy, le souci cons-

moyens plus importants.

tant de formation des collaboratrices
et collaborateurs, sans oublier toutes
les prestations quotidiennes pour assurer les soins aux patients et aux ré-

Implication du Conseil d’administration

sidants ont nécessité un engagement

Le Conseil d’administration de l’Hôpi-

fort de l’ensemble du personnel.

tal du Jura est déterminé à s’engager

« Le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura

La pénurie du personnel, dans certai-

sans relâche en faveur des patients,

nes branches professionnelles de la

du personnel, de la qualité des pres-

est déterminé à s’engager sans relâche en fa-

santé (notamment médecins et soi-

tations et de la sécurité de la popu-

gnants qualiﬁés) est un sujet de gran-

lation tout en appliquant une gestion

des prestations et de la sécurité de la population

de inquiétude. Les nouvelles exigen-

rigoureuse.

tout en appliquant une gestion rigoureuse .»

ces de la loi fédérale sur le travail,

Le Conseil d’administration remer-

récemment appliquées aux médecins

cie l’ensemble du personnel pour son

internes, aggravent encore la situa-

engagement et son travail. Il remer-

tion. Il n’est dès lors pas exclu que

cie Monsieur le Ministre Claude Hê-

des rationalisations soient dictées de

che ainsi que le chef du Service de la

facto, dans un proche avenir, par le

santé et ses collaborateurs pour leur

manque de personnel qualiﬁé et par

soutien. Enﬁn, le Conseil d’adminis-

des contraintes de la législation sur

tration adresse sa reconnaissance

le travail.

à la population jurassienne pour sa

veur des patients, du personnel, de la qualité

conﬁance envers l’Hôpital du Jura.
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Philippe Tschann, jardinier, depuis 1980 à l’Hôpital du Jura

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Laurent Christe

LE PLAN HOSPITALIER PORTE SES
PREMIERS FRUITS
La mise en oeuvre de la première phase du plan hospitalier a
renforcé la collaboration intersite tout en mettant d’ores et
déjà en lumière la nécessité de poursuivre les efforts entrepris. Les investissements se poursuivent et les charges d’exploitation diminuent légèrement.

Qu’elle soit considérée comme une

de Porrentruy et de Delémont s’est

étape ou comme un aboutissement,

fortement accru obligeant l’Hôpital

la planiﬁcation hospitalière juras-

du Jura à renforcer son équipe d’ur-

sienne aura contribué, pour l’Hôpi-

gence extra-hospitalière.

tal du Jura, à initialiser des changements fondamentaux dans son
organisation, changements qui vont

Conséquences positives

encore se poursuivre inéluctable-

Pour nos équipes médicales et de

ment au cours des mois et des an-

soins, la mise en place de cette pre-

nées à venir. Le regroupement des

mière phase du plan hospitalier a eu

soins intensifs sur le site de Delé-

des conséquences positives. La colla-

mont dès le 1er avril 2004 a consti-

boration s’est renforcée entre les dif-

tué à n’en pas douter un événement

férents sites et plusieurs services ont

majeur non seulement pour les pa-

réalisé un véritable travail d’équipe

tients mais également pour l’ensem-

multisite. Cela a eu le mérite de con-

ble du personnel, des médecins et

vaincre les soignants et les médecins

des soignants en particulier. La fer-

des avantages de travailler en com-

meture du bloc opératoire le week-

mun au quotidien. Au sein des deux

end à Porrentruy pour les urgences

services de chirurgie, la collaboration

chirurgicales a eu un impact similai-

s’est nettement renforcée entre les

re auprès de tous les services – chi-

équipes, au point qu’une vision et des

rurgie, anesthésie, bloc opératoire

objectifs communs sont désormais la

– touchés directement ou indirec-

règle au sein de ces services. La pla-

tement par cette mesure. Bien que

niﬁcation des gardes et des piquets

d’après les sondages réalisés auprès

est établie en commun au même titre

des patients, ceux-ci semblent ne

d’ailleurs que dans le service d’anes-

pas en avoir subi de conséquences

thésiologie au sein duquel les méde-

négatives, leur prise en charge a été

cins travaillent indifféremment sur

réorganisée profondément. Ainsi, le

les deux sites de Delémont et de Por-

nombre de transports entre les sites

rentruy.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Laurent Christe

L’une des intégrations les plus pous-

étroite interdépendance aux résul-

dans les chambres des patients, les

sées a été réalisée par le service de

tats prometteurs. Relevons avec sa-

salles de soins et les bureaux, mais

radiologie où non seulement il y a

tisfaction que les efforts réalisés par

surtout de réduire les pertes d’éner-

qu’un seul médecin-chef de service,

les médecins et les soignants ont été

gie par une isolation optimale de tou-

mais également qu’une seule techni-

récompensés par une meilleure con-

te la façade. Ces travaux auront donc

cienne-cheffe. Tous les médecins et

naissance réciproque, ﬁnalement au

un effet positif sur la consommation

la plupart des techniciens en radio-

proﬁt du patient.

d’énergie pour ce bâtiment. L’exploi-

logie travaillent indifféremment sur

C’est dans le service de radiolo-

tation de l’établissement a été main-

les deux sites de Delémont et de Por-

gie que les investissements les plus

tenue tout au long des travaux. Il faut

rentruy permettant ainsi à chacune

importants ont été réalisés. Outre,

dès lors relever que les travaux ont

et chacun d’apporter ses compéten-

l’IRM installé en décembre 2004 un

perturbé aussi bien les patients que

ces sur l’ensemble des équipements

nouveau scanner est appelé à rem-

les collaborateurs pendant plusieurs

et de maintenir leur polyvalence

placer l’actuel qui donne depuis

mois, mais qu’ils ont été menés avec

garder un rôle régional ma-

sur tous les types d’appareils. Ceci

quelque temps déjà des signes de fa-

la plus grande rigueur.

jeur en matière de médecine

d’autant plus que depuis l’introduc-

tigue. De plus, les scanners actuels

L’ensemble des efforts entrepris par

tion de l’IRM, ﬁn 2004, une grande

offrent des moyens d’analyses par

toutes les collaboratrices et tous col-

partie, aussi bien des médecins que

l’imagerie sans comparaison avec

laborateurs de l’Hôpital ont contribué

des techniciens en radiologie, a en-

l’appareil acquis en 1995. Avec les

de manière très marqué à la maîtrise

tamé une formation complémentaire

différents aménagements nécessai-

des charges d’exploitation. Celles-ci

pour exploiter pleinement ce nouvel

res à ces deux équipements, l’Hô-

ont été contenues à un niveau légè-

équipement de pointe.

pital du Jura aura investi quelque 3

rement inférieur à celui de l’exercice

millions de francs dans le service de

précédent. L’un des objectifs de l’Hô-

radiologie. Ces investissements im-

pital du Jura est donc d’ores et déjà

portants s’avèrent cruciaux si l’Hô-

atteint. Que toutes et tous en soient

pital du Jura souhaite garder un rôle

remerciés très sincèrement.

«Ces investissements importants s’avèrent cruciaux
si l’Hôpital du Jura souhaite

aiguë.»

Investir pour garder un rôle
majeur
Ce qui peut paraître évident – voi-

régional majeur en matière de méde-

re trivial – dans un établissement

cine aiguë. La fermeture du seul ca-

hospitalier monosite dans le fonc-

binet privé de radiologie du Jura au

tionnement des services de soins et

début 2004 aura été une incitation à

médico-techniques, a demandé des

développer les outils d’imagerie mé-

efforts soutenus de la part de l’en-

dicale diagnostique et intervention-

semble des collaboratrices et colla-

nelle devenus désormais indispensa-

borateurs de l’Hôpital du Jura. D’ac-

ble à la médecine actuelle.

tivités relativement indépendantes

D’autres investissements importants

ente les unités d’un même service

ont été réalisés. La rénovation et l’as-

multisite, nous sommes passés à une

sainissement de la façade sud du bâtiment principal du site de Porrentruy
constitue le plus conséquent. Cet investissement de 2 millions de francs
permettra non seulement de réduire les effets du rayonnement solaire
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Annie Gentit, inﬁrmière spécialisée en stomathérapie, depuis 1988 à l’Hôpital du Jura

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Germain Brossard

VOUS AVEZ DIT «TARMED»?
Au cours de l’année 2004, le Département des ﬁnances a travaillé sur deux importants dossiers, à savoir la facturation des
prestations ambulatoires avec l’introduction du tarif TARMED
au 1er janvier 2004 et la préparation à l’introduction du ﬁnancement des prestations hospitalières stationnaires par APDRG
(ﬁnancement par pathologie). Ces deux démarches visent chacune une meilleure transparence des coûts.

TARMED

lisée avec le premier assureur sera

TARMED, le nouveau système de ta-

concluante et validée. Quant au res-

riﬁcation des prestations médicales

pect de la neutralité des coûts, la re-

ambulatoires et d’hospitalisation de

mise des statistiques concernant la

jour, uniﬁé au niveau fédéral, est en-

facturation 2004 a été transmise au

tré en vigueur le 1er janvier 2004. Il

bureau créé à cet effet. Au terme de

permet une facturation qui sépare

la période d’analyse et de contrôle,

les prestations médicales, rembour-

on saura si TARMED a préservé ladi-

sées au corps médical, des presta-

te neutralité ou s’il faut apporter des

tions techniques destinées à couvrir

correctifs à la valeur du point initiale-

les frais d’équipements médicaux,

ment ﬁxée à 94 centimes.

les locaux et le personnel.
La mise en place de ce tarif s’est révélée laborieuse pour l’H-JU, à l’instar de l’ensemble des hôpitaux suis-

Financement des prestations
hospitalières par APDRG

ses. Néanmoins, après plusieurs

Le mode de ﬁnancement des soins

mois d’efforts, la situation s’est ﬁ-

aigus stationnaires en hôpital chan-

nalement stabilisée. Deux domaines

ge actuellement en Suisse. Au lieu

doivent cependant encore être trai-

d’un forfait journalier ou par servi-

tés prochainement, à savoir la mise

ce, les hôpitaux factureront les sé-

en place de la facturation électroni-

jours en fonction des diagnostics et

que, comme le prévoit la convention-

des opérations. Cette nouvelle mé-

cadre TARMED, et la problématique

thode, adaptée du système prati-

de la neutralité des coûts.

qué aux Etats-Unis, a déjà été intro-

En ce qui concerne la facturation

duite dans quelques cantons suisses

électronique, elle sera opération-

(notamment Vaud et Tessin). Elle

nelle au cours du 2ème semestre

se nomme selon le monogramme

2005, dès que la phase de test réa-

APDRG (all patient diagnosis related
groups). En simpliﬁant, on peut dire
que chaque hospitalisation de soins
aigus stationnaires est classée dans
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une catégorie, un APDRG, selon les

analytique par unité ﬁnale d’impu-

besoin également d’instruments poin-

diagnostics, les traitements et l’âge

tation) aboutit au calcul d’un indica-

tus de gestion qui leur permettent de

du patient. Chaque APDRG est sen-

teur de productivité. L’introduction

comparer leurs performances médico-

sé être aussi homogène que possi-

des APDRG permettra donc aux mé-

économiques avec d’autres établisse-

bles selon des critères médicaux et

decins, soignants et gestionnaires

ments semblables.

économiques.

d’acquérir une culture médico-écono-

Avec l’introduction des APDRG à l’Hô-

La classiﬁcation « APDRG » des pa-

mique commune, base indispensable

pital du Jura, les pouvoirs publics de-

tients hospitalisés a pour objectif de :

pour la gestion des prestations et de

vront compenser correctement les

• permettre aux hôpitaux de mieux

la qualité.

frais supplémentaires liés aux tâches

maîtriser la formation de leurs

Le codage des données médicales

spéciﬁques de santé publique (ur-

coûts et d’agir en conséquence ;

(diagnostics et opérations) se trou-

gences, ambulances, EMS, psychia-

• disposer d’indicateurs ﬁables pour

ve à la base des APDRG, et donc de

trie aiguë et chronique) qui sont to-

la conclusion de contrats de pre-

la future facturation. Il doit donc être

talement exclus du ﬁnancement par

stations avec les assureurs-mala-

exact et exhaustif pour obtenir un ﬁ-

APDRG. A cet effet, la négociation

die, d’une part, et l’Etat, d’autre

nancement correct des prestations.

de l’enveloppe de l’Etat devra en te-

part ;

Un codage incomplet ou erroné con-

nir compte.

• servir de référence à la ﬁxation des

duirait à une facturation déﬁciente.

Un groupe de travail interdisciplinai-

tarifs hospitaliers, en lieu et pla-

Un effort tout particulier doit donc

re a été constitué au sein de notre

ce de la journée d’hospitalisation

être porté sur la formation de spécia-

établissement. L’objectif est de met-

(paiement différencié pour chaque

listes. Pour notre établissement, le

tre en place ce projet pour le 1er jan-

hospitalisation) ;

codage sera dorénavant réalisé par

vier 2007. Avec l’appui du Ministre de

• faciliter la comparaison des durées

des codeuses professionnelles, en

la santé et la participation du Service

de séjour et des coûts entre hôpi-

collaboration avec les médecins.

de la santé, une collaboration avec le

taux pour répondre aux obligations

S’agissant des données ﬁnancières,

canton de Neuchâtel a été instaurée.

de la LAMal ;

la mise en place d’une comptabilité

• mesurer l’activité hospitalière au

analytique par unité ﬁnale d’imputa-

niveau quantitatif (nombre et type

tion (coût par pathologie) est indis-

de cas) et qualitatif (lourdeur et

pensable si l’on veut connaître plus

complexité des cas) ;

précisément les coûts d’hospitalisa-

« Les hôpitaux ont besoin d’ instruments pointus de gestion qui leur permettent de comparer

• disposer de données plus précises

tion. Rappelons que notre établis-

pour élaborer une planiﬁcation hos-

sement dispose d’une comptabilité

leurs performances médico-économiques avec

pitalière (données sur la clientèle

analytique par centre de charges qui

d’autres établissements semblables.»

et la production hospitalière).

répond, pour l’instant, aux exigences

La mise en regard des données d’ac-

posées. Toutefois, une étape supplé-

tivité (statistique médicale) et des

mentaire devra être franchie, car non

données ﬁnancières (comptabilité

seulement les hôpitaux ont besoin de
connaître le coût effectif de chaque
prestation offerte mais, face à plus
de pression concurrentielle, ils ont
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DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Gerard Weissbrodt

DE LA CHARTE
À L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
ET DE DÉVELOPPEMENT
Il y a cinq ans déjà, un groupe de travail intersite élaborait la
charte de l’Hôpital du Jura. Adoptée en janvier 2001, elle a généré et inﬂuencé un nombre conséquent de dossiers, en particulier la convention collective de travail, les valeurs, les proﬁls de compétences, le système de rémunération et le système
d’entretien d’évaluation et de développement.

L’Hôpital du Jura vit depuis quelques

nombre de valeurs, qui sont visent

années une période chargée en pro-

le maintien d’un climat de conﬁan-

jets qui entraînent d’importantes mo-

ce. Les valeurs en question, prônées

diﬁcations organisationnelles. Ces

par l’Hôpital du Jura, sont le plaisir,

dernières génèrent certes des résul-

l’écoute, le respect, la collaboration,

tats positifs, mais aussi des inquiétu-

l’engagement et l’excellence.

des, voire des résistances aux chan-

C’est aussi sur ces bases-là que la

gements. En ces temps difﬁciles et

convention collective de travail a été

d’efforts demandés à chacun, il pa-

négociée avec nos partenaires syn-

rait judicieux de rappeler nos bases

dicaux, que le système de rémuné-

fondamentales et de mettre en évi-

ration a pu devenir un outil recon-

dence nos valeurs. Elles déﬁnissent

naissant les responsabilités et les

la stratégie globale de notre institu-

compétences de tous les collabora-

tion et plus particulièrement celles

teurs par une recherche constante

du Département des ressources hu-

d’équité.

maines.

Ces valeurs, si elles paraissent al-

En premier lieu, la charte afﬁche l’en-

ler de soi pour l’ensemble des per-

gagement que l’Hôpital du Jura en-

sonnes qui offrent leurs savoir-fai-

tend prendre vis-à-vis des patients,

re à une population en souffrance,

résidants, collaborateurs et toutes

elles sont moins évidentes lorsqu’il

les personnes avec lesquelles nous

s’agit de les mettre en pratique en-

sommes tous susceptibles d’entrer

tre collaborateurs, que ce soit à l’ex-

en contact. Dans le cadre de notre

térieur de son rayon d’activité ou à

mission principale, nous sommes

l’intérieur de son propre service. Cela

tous appelés à respecter un certain

n’est pas spéciﬁque à notre institution, mais se retrouve bel et bien
dans tous les groupes, clubs, sociétés ainsi que dans nos activités pri-
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vées respectives.

L’entretien d’évaluation: un outil
au service du changement

Je suis persuadé que grâce à des
EED bien menés et bien vécus, la

Il est évident que les changements

grande majorité du personnel reçoit

intervenus sur tous les sites, les ac-

un bagage important lui permettant

tions entreprises ainsi que celles en-

de devenir actif dans l’évolution de

core prévues pour les mois qui vien-

l’Hôpital du Jura et plus particuliè-

nent, doivent nous rendre encore

rement de son service, d’être plus

plus attentifs au renforcement de ces

ouvert aux changements et aux in-

valeurs. Un des moyens mis à dis-

novations. Poussé par des objectifs

les responsabilités et les compétences de tous

position de l’ensemble du personnel

clairs et par la possibilité de parti-

les collaborateurs par une recherche constante

pour en apprécier le respect est l’en-

ciper au développement de l’institu-

tretien d’évaluation et de développe-

tion, son sens des responsabilités, sa

d’ équité.»

ment (EED).

motivation, et ses compétences s’en

En principe une fois par année, cha-

retrouvent grandis.

que collaborateur partage avec son

Je remercie toutes celles et ceux qui

responsable de service ce moment

se sont engagés pleinement sur cette

privilégié. Planiﬁé pour évaluer les

voie et j’encourage le développement

objectifs de l’année écoulée et éta-

de cette pratique. A ce jour, des élé-

blir les suivants, c’est aussi un mo-

ments concrets découlent de ces en-

ment de partage, d’écoute, d’inté-

tretiens, comme par exemple le pro-

rêt porté mutuellement. Par le passé,

gramme de formation continue. J’ose

les responsables de service esti-

espérer que l’année qui vient permet-

maient qu’ils ne prenaient pas assez

tra à tous les cadres et collabora-

de temps pour le personnel qui don-

teurs d’exercer leur fonction dans un

nait pleine satisfaction (fortement

esprit constructif. Je souhaite à tou-

majoritaire). Avec cet entretien, cha-

tes et à tous d’atteindre une des va-

que cadre a l’occasion de transmet-

leurs à laquelle nous tenons, le plai-

tre le bilan de l’année écoulée à tous

sir réciproque de partager un travail,

les collaborateurs du service. Il est

des compétences, des temps forts.

en même temps disponible pour une

Le Département des ressources hu-

prise en compte appropriée de leurs

maines tiendra pleinement son rôle

avis, sentiments, idées et opinions.

de soutien et intensiﬁera ses actions

Cette meilleure connaissance réci-

pour aider chaque collaborateur à at-

proque permet d’améliorer harmo-

teindre ses objectifs.

« C’est sur ces bases que le système de rémunération a pu devenir un outil reconnaissant

nieusement les prestations en tenant
compte des réelles compétences et
forces de travail présentes.
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DÉPARTEMENT MÉDICAL
Dr Jean-Luc Crevoisier

MOBILITÉ INTERSITE
ET ARRIVÉE DE L’IRM
Le regroupement des soins intensifs et de l’activité chirurgicale urgente les week-ends et jours fériés à Delémont (première
phase de mise en œuvre du plan hospitalier) ainsi que l’installation d’un équipement d’imagerie par résonance magnétique
(IRM) constituent les deux faits marquants du Département
médical en 2004.

Première phase du plan hospitalier

nécessité l’engagement d’un 2ème

a débuté concrètement, c’est-à-dire

chef de clinique pour assurer un en-

avec des conséquences sur le mode

cadrement sufﬁsant des médecins in-

de prise en charge des patients, au

ternes.

1er avril 2004. Bien que relativement

Le va-et-vient intersite indispensable

anodine en termes de suppression de

de certains médecins a nécessité un

nombre de lits, cette première étape

engagement soutenu notamment des

de regroupement du service de soins

médecins cadres des services chirur-

intensifs et de l’activité chirurgicale

gicaux, qui méritent toute notre re-

les week-ends et jours fériés sur le

connaissance, d’autant plus que cet-

site de Delémont a entraîné de pro-

te équipe s’est trouvée en effectifs

fonds changements que je souhaite

réduits par des absences prolongées

brièvement évoquer.

dues à des congés maladies et ma-

Sur le site de Porrentruy, vu la sup-

ternité.

pression de l’unité de soins intensifs,

Les difﬁcultés rencontrées pour l’or-

l’équipe médicale a dû modiﬁer ses

ganisation des disciplines chirurgica-

critères de triages aussi bien dans le

les ont débouché sur la mise en place

domaine chirurgical que de la médeci-

d’une seule commission du bloc opé-

ne interne. Elle doit aussi tenir comp-

ratoire pour l’H-JU, organe qui a pour

te des aléas inhérents à tout transfert

tâche de coordonner l’ensemble des

de malades et ﬁnalement admettre

activités opératoires.

l’idée de n’être qu’un maillon de la

Comme l’on s’y attendait, les trans-

chaîne à certains moments.

ferts de patients ont considérable-

Sur le site de Delémont, l’équipe chi-

ment augmenté. Ce sont principale-

rurgicale a dû faire face à une augmentation de l’activité pendant les
ﬁns de semaines, comme l’on pouvait
s’y attendre. Du côté de la médecine
interne, l’affectation de deux méde-
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cins cadres à de nouvelles tâches a

La mise en œuvre du plan hospitalier

Sylvie Gorrara, laborantine, et Teddy Monrouzeau, laborantin, depuis 1991 et 1990 à l’Hôpital du Jura

Marianne Burr, inﬁrmière spécialisée en prévention et contrôle des infections, depuis 1982 à l’Hôpital du Jura

DÉPARTEMENT MÉDICAL
Dr Jean-Luc Crevoisier

« Les aspects les plus positifs de cette première phase

ment les transferts non urgents qui

patients. Moins de 10 mois se sont

superﬂu au vu des importants déﬁs

ont augmenté de près de 20% en une

écoulés entre l’évaluation, la déci-

qui nous attendent en 2005, parmi

année, que ce soit en nombre de pa-

sion d’acquisition et la mise en servi-

lesquels on peut citer l’assujettisse-

tients transportés, de kilomètres par-

ce de cet équipement. Merci à toutes

ment des médecins internes à la loi

courus ou de durée de transfert

les personnes impliquées, y com-

sur le travail (50 heures hebdomadai-

Les aspects les plus positifs de cette

pris au service technique, pour le-

res) et la poursuite de la mise en œu-

première phase d’application du plan

quel cette installation a constitué un

vre du plan hospitalier dont la 2ème

hospitalier concernent le regroupe-

réel déﬁ.

phase consistera à réduire sensible-

ment des soins intensifs et l’augmen-

d’application du plan hospi-

tation des contacts entre les équipes

talier concernent le regrou-

médicales des sites de Delémont et

ment le nombre de lits aigus de l’HDéparts et arrivées

JU au proﬁt de lits de soins chroniques ou de rééducation. Nul doute

Porrentruy. Aux soins intensifs de De-

Sur le plan du personnel, nous avons

que l’application de la loi sur le tra-

lémont, l’accueil du personnel spé-

enregistré trois départs de médecins

vail aux médecins internes, éventuel-

l’augmentation des contacts

cialisé en provenance de Porrentruy

chevronnés dans les services de ra-

lement à l’ensemble du personnel de

entre les équipes médicales

a été réussi.

diologie (Dresse Colette Bounameaux,

piquet, et les exigences du plan hos-

Le taux d’occupation du service des

en fonction depuis le 04.02.94), d’or-

pitalier nous contraindront à réorga-

soins intensifs, le nombre de patients

thopédie (Dr Anton Brigger, en fonc-

niser notre fonctionnement en pro-

traités et la gravité moyenne des cas

tion depuis le 01.02.88) et de gyné-

fondeur et à faire appel à des idées

ont été plus élevés, ce qui devrait

cologie (Dr Juan Matute, en fonction

novatrices dans ce domaine.

permettre de reconquérir au plus vite

depuis le 01.05.97).

la reconnaissance pour la formation

Nous remercions sincèrement ces

complète des inﬁrmières spéciali-

trois collègues de leur engagement

sées en soins intensifs.

au proﬁt de nos hôpitaux et de leurs

pement des soins intensifs et

des sites de Delémont et Porrentruy.»

très nombreux patients. Si ces déNouvelle prestation : l’IRM

parts laissent forcément des regrets,
parfois une pointe d’amertume, ils

Sur le plan des équipements médico-

constituent aussi l’occasion d’un re-

techniques, l’année 2004 a été mar-

nouveau et d’un apport de forces vi-

quée par l’arrivée de l’imagerie par

ves. Ce fut une grande satisfaction

résonance magnétique à l’H-JU. Sui-

pour les chefs de services concer-

te à l’arrêt de l’exploitation d’un tel

nés et le soussigné d’avoir pu re-

appareil en cabinet privé à Delé-

cruter et engager des successeurs

mont, notre région s’est subitement

compétents en la personne des Drs

retrouvée dépourvue de cette techni-

Christian Fuchs (radiologie, entré en

que d’investigation. Après une rapide

fonction au 19.04.04), Roberto Lopez

évaluation de la situation, le Conseil

(gynécologie/obstétrique, entré en

d’administration a accepté d’acqué-

fonction au 01.05.04) et Alexandre

rir ce moyen d’investigation qui cons-

Koestli (orthopédie, entré en fonction

titue un important progrès de par la

au 01.01.05), auxquels nous souhai-

précision des images obtenues et de

tons une cordiale bienvenue et que

par l’absence d’émissions de rayon-

nous remercions de renforcer notre

nements ionisants, nocifs pour les

équipe médicale. Cela ne sera pas
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DÉPARTEMENT DES SOINS
Jean-Paul Moll

DES CHANGEMENTS
PORTEURS DE CONTRAINTES
ET DE DÉCOUVERTES
La mise en oeuvre du plan hospitalier a entraîné les premiers
changements au sein du département des soins. Les mises au
concours internes ont été nombreuses et la rigueur ﬁnancière
une préoccupation de chaque instant. Et cette question lancinante: comment réussir à faire tout aussi bien, parfois mieux,
en répartissant le plus judicieusement possible des ressources globalement moins importantes ?

Une première phase aboutie,
une seconde en réalisation

chissements individuels et d’équipe.

Dès le début de l’année, nos efforts

La fermeture du bloc opératoire du

se sont concentrés sur la ﬁnalisation

site de Porrentruy le week-end et les

de la première phase du plan hospi-

jours fériés, à l’exception de l’obsté-

talier pour le 1er avril. Directement

trique, a entraîné la diminution pré-

concernés, les responsables et les

vue du personnel instrumentiste,

collaborateurs des services d’ambu-

anesthésiste et aide de salle d’opé-

lances, des urgences, des soins in-

ration.

tensifs et soins continus, des blocs

Sur le site de Delémont, les diffé-

opératoires et d’anesthésie ont été

rents services ont été fort sollicités

fort sollicités.

pour s’adapter à l’accueil de patients

Sans augmentation de l’effectif glo-

plus nombreux. Nous devons encore

bal du Département, le service d’am-

évaluer cet impact, parfois plus con-

bulances a vu ses effectifs progres-

séquent que planiﬁé.

ser en créant une navette pour faire

Pour ce qui concerne la mise en œu-

face aux transports intersites.

vre de la deuxième phase du plan

La transformation des soins inten-

hospitalier, des dispositions d’anti-

sifs en soins continus sur le site de

cipation (contrats à durée détermi-

Porrentruy a, au contraire, engendré

né) ont été prises dans la gestion des

une diminution des effectifs comme

postes de travail, qui diminueront de

le prévoyait le plan. Plusieurs professionnels ont choisi de venir renforcer l’équipe du site de Delémont. Ces
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mutations ont aussi permis des enri-

manière conséquente sur le site de
Porrentruy, aﬁn de faire face à cette

Augmentation de la mobilité intersite

Si nous persévérons dans cette voie,
la gestion des deniers publics qui

situation particulière, même avec le

Sachant que toute restructuration

permettent au Département de vivre

décalage dans le temps intervenu en

entraîne des changements de per-

ﬁnancièrement, gagnera en clarté et

cours d’année.

sonnes, le Département des soins a

deviendra naturellement une activité

vu plusieurs mises au concours inter-

plus gratiﬁante que contraignante

Compétences partagées, compétences accrues

nes aboutir à de nombreuses mutations, d’un site à l’autre, difﬁcilement
envisageables il y a trois ou quatre

Partenaires engagés

Qu’il s’agisse de la mise en œuvre

ans. Hormis celles engendrées par le

L’avenir comporte encore de nom-

du plan hospitalier ou de la ﬁnalisa-

plan hospitalier, d’autres ont répondu

breux déﬁs pour l’H-JU et pour tous

tion de notre organisation, nous pre-

à notre recherche de cadres et de col-

les collaborateurs du Département

nons conscience de l’immense béné-

laborateurs sur l’ensemble des sites.

des soins. L’année écoulée a dévoi-

ﬁce du partage. Entre les soignants

Ainsi, plusieurs secteurs ou servi-

lé des énergies extraordinaires et un

au sens large et les médecins de la

ces du Département ont bénéﬁcié de

fort potentiel sur chacun des sites.

même discipline, entre les collabora-

sang neuf et d’approches différentes

Malgré les questions en suspens,

teurs des sites de Delémont, Porren-

qui, sans bouleversements, ont dyna-

nous sommes prêts à poursuivre.

truy, Saignelégier et La Promenade et

misé les groupes concernés.

Merci à chacune et à chacun pour

entre des départements différents.
Ainsi, des expériences de remplacement spontané (ambulanciers, diététiciennes, inﬁrmières,..), de partage

son engagement.
Deniers publics et responsabilisation

lié à la mise en place commune du

Tout au long de l’année, nous avons

plan (sphère chirurgicale par exem-

mis en place une organisation qui

ple) ou de rencontres favorisant l’or-

responsabilise chaque cadre quant

place une organisation qui responsabilise cha-

ganisation d’un secteur intersite

aux effectifs en personnel et au bud-

que cadre quant aux effectifs en personnel et au

(rééducation, diabétologie, diététi-

get à disposition. Il s’agit de connaî-

que, animation…) ont démontré la

tre les articulations ﬁnancières de

complémentarité des savoirs pour

l’établissement, puis de savoir dis-

une pratique plus efﬁciente.

tinguer ce qui est indispensable, né-

« Tout au long de l’année, nous avons mis en

budget à disposition.»

cessaire ou qui peut être différé, et
enﬁn de gérer les moyens, même restreints, attribué à chaque service. A
charge de ces responsables d’informer leurs collaborateurs.

19

DÉPARTEMENT LOGISTIQUE ET HÔTELIER
Jean Barthe

CERTIFICATION ISO 14001,
PROJETS ET RESTRUCTURATION
DES SERVICES
L’Hôpital du Jura a obtenu en 2004 la certiﬁcation ISO14001 pour son engagement envers l’environnement. La mise en place d’un système de gestion des stocks par code-barres permet d’envisager une rationalisation globale des approvisionnements. L’Hôpital du Jura s’est dotée d’un
équipement de résonance magnétique qui élargit sa palette de prestation en radiologie mais qui
impose des mesures de sécurité particulière..
Engagement pour le respect de

d’intendance et technique s’est déve-

fonctionnement. L’équipement néces-

loppée pour permettre la réalisation

site un refroidissement continu pour

En automne 2004, l’Hôpital du Jura

de ce projet en maintenant l’activi-

éviter l’évaporation de son ﬂuide ca-

obtenait la certiﬁcation ISO 14001

té hospitalière. Architecte et collabo-

lorigène. Cette nouvelle technologie

qui clôturait quatre années de travail

rateurs de l’Hôpital ont cherché dans

implique le développement de com-

de la part d’un petit groupe de per-

cette rénovation une harmonie entre

pétences également pour le person-

sonnes. L’H-JU afﬁrme ainsi son en-

modernisme, écologie et économie.

nel technique et pour les services de

gagement à l’égard de la protection

Le résultat s’intègre bien dans l’envi-

sécurité et de défense contre l’incen-

de l’environnement et de la préven-

ronnement naturel du site de Porren-

die. La particularité de l’équipement

tion des pollutions. La prise de cons-

truy. Les verres utilisés offrent une

est de développer un champ magné-

cience de l’amélioration et du déve-

meilleure protection contre le rayon-

tique très intense qui interdit l’utili-

loppement nécessaires de la sécurité

nement solaire. Le confort des pa-

sation de matériau magnétique dans

et du respect des mesures d’hygiè-

tients et des collaborateurs est ain-

son environnement. Des consignes

ne sont inscrits dans les objectifs

si amélioré. Le bilan énergétique du

strictes sont à respecter par toutes

stratégiques de la direction. Tous

bâtiment est amélioré et une diminu-

les personnes qui côtoient cette ins-

les déchets des établissements sont

tion de la consommation d’huile de

tallation.

détruits ou revalorisés dans des en-

chauffage est attendue pour les an-

treprises agréées et au bénéﬁce

nées futures.

l’environnement

d’autorisations cantonales. La collecte des produits dangereux est assurée par le service technique et une
ﬁlière d’élimination externe est opé-
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Ressources informatiques en
augmentation dans le secteur de

Résonance magnétique et sécurité

la facturation
La mise en place de la facturation

rationnelle en accord avec les légis-

L’Hôpital du Jura s’est également

TARMED a mobilisé les ressources

lations cantonales et fédérales.

doté d’une nouvelle technologie,

du service informatique. Son intro-

La vie du bâtiment principal de Por-

l’imagerie par résonance magnéti-

duction a fondamentalement changé

rentruy a été rythmée par le change-

que (IRM). Le projet d’implantation

la saisie des prestations médicales.

ment des fenêtres. Une étroite colla-

de ce nouvel équipement a été mené

Pour établir une facture, les outils in-

boration entre les services de soins,

à bien dans un délai très court. Il a

formatiques de gestion des patients

nécessité le développement et l’ins-

et de saisie des prestations médica-

tallation de nouvelles unités de re-

les travaillent en étroite collabora-

froidissement pour garantir son bon

tion. La mise en place de nouveaux

Le services de nettoyage face à

logiciels engendrent soucis et inquié-

mise en place d’un poste d’approvi-

tudes qui doivent être rapidement

sionneur central et par le dévelop-

maîtrisés, pour permettre au service

pement, avec l’aide du service in-

La diminution de la durée de séjour

de facturation de remplir sa mission.

formatique, d’un système de saisie

et le regroupement des soins inten-

Le domaine informatique évolue

automatique par lecture du code-bar-

sifs sur le site de Delémont occasion-

très rapidement et nécessite cons-

re des produits. Les données transmi-

nent une augmentation du travail

tamment des adaptations matériel-

ses au serveur central permettent de

pour le personnel de l’intendance.

les et logicielles. Le remplacement

connaître rapidement les consomma-

Dans les autres établissements, la

du parc des ordinateurs se fait à rai-

tions et l‘état des stocks. Le paramé-

même constatation est de mise. Des

son d’un cinquième par année. La

trage permet d’enclencher automati-

solutions sont étudiées pour permet-

mise en place des nouvelles structu-

quement les commandes auprès des

tre de remplir les attentes, en terme

res de l’Hôpital du Jura a également

fournisseurs externes.

de nettoyage et d’hygiène hospita-

des incidences sur la gestion globale
informatique des sites. De nombreuses bases de données on été fusionnées pour n’en faire qu’une seule. Le

des déﬁs organisationnels

lière, sans augmenter l’effectif, voir
Restauration et identiﬁcation
Hôpital du Jura

même en le diminuant. Plusieurs études sont également en cours pour le
remplacement des tenues de travail.

même constat est fait pour des ap-

Pour permettre une meilleure ges-

plications utilisées dans les services

tion des cuisines, un poste de chef

de radiologie ou dans les laboratoi-

de restauration a été instauré. Il doit

res. Toutes ces tâches ont été accom-

déﬁnir une stratégie unique pour la

Des travaux importants ont été réali-

plies ou supervisées par le service in-

fabrication des repas sur tous les si-

sés au bâtiment du personnel de Por-

formatique de l’Hôpital du Jura.

tes. Il est important de s’identiﬁer à

rentruy pour assainir l’étanchéité de

l’Hôpital du Jura comme entité uni-

la toiture et poser une nouvelle baie

que également dans le domaine de

vitrée dans la cage d’escalier.

Amélioration de la gestion des
consommables par code-barre

la restauration. Des projets sont en
cours pour renforcer les synergies,

Le réapprovisionnement des uni-

diminuer les coûts, en maintenant

tés de soins en matériel médical, à

des prestations équilibrées et adap-

l’exception des médicaments, est la

tées aux patients et aux résidents.

tâche principale effectuée par les
collaborateurs des magasins de l’Hôpital du Jura. L’optimisation de ces
prestations a été améliorées par la

Bâtiments du personnel

« Le domaine informatique évolue très rapidement et nécessite des adaptations matérielles
et logicielles très rapides. Le remplacement du
parc des ordinateurs se fait à raison d’un cinquième par année.»
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DÉPARTEMENT PROJETS ET QUALITÉ
Peter Anker

ASSURER LA SÉCURITE ET LA
QUALITÉ, ÉGALEMENT EN
PÉRIODE DE RÉORGANISATION
Deux événements ont dominé l’activité du Département projets
et qualité durant l’année 2004 ; il s’agit, pour le premier terme
(gestion de projets), de la mise en œuvre du plan hospitalier
et, pour le second (management de la qualité), l’obtention des
certiﬁcations ISO 9001 et ISO 14001 pour l’ensemble des sites
de l’Hôpital du Jura.

Le plan hospitalier en mouvement

chant la poursuite du plan hospita-

Le projet principal de l’Hôpital du

lier ont conduit le Conseil d’adminis-

Jura reste évidemment la mise en

tration à proposer des modiﬁcations

place du plan hospitalier. Comme

de celui-ci. Cette démarche, qui s’in-

c’est le cas depuis 2003, le Départe-

tègre entre temps dans les projets de

ment projets et qualité est responsa-

la Résolution n°57 de l’Assemblée in-

ble, au sein de l’Hôpital du Jura, de

terjurassienne, a contribué à la repri-

la coordination du projet « plan hos-

se des réﬂexions sur la planiﬁcation

pitalier » et des études internes y re-

hospitalière.

latives, en étroite collaboration avec
le Département et le Service cantonal de la santé. Après la période d’investigation préparatoire et la sanc-

La qualité et la sécurité sont des no-

tion des modalités de mise en œuvre

tions-clés et omniprésentes dans le

par le Gouvernement, le 10 décem-

milieu hospitalier. La population con-

bre 2003, il s’agissait dès lors de

cernée accorde sa conﬁance à l’égard

planiﬁer la réalisation d’une premiè-

de l’Hôpital du Jura sur la base de

re phase, autour de la réorganisation

ces valeurs. La législation fédérale

des soins intensifs, des soins conti-

sur l’assurance-maladie exige de la

nus et du bloc opératoire (en place

part des fournisseurs de prestations

dès le 1er avril 2004). Puis, parallèle-

des dispositions visant à garantir la

ment à la préparation de la deuxième

qualité (article 77 de l’OAMal). C’est

phase, qui concerne principalement

également le cas en période de réor-

la diminution globale du nombre de

ganisation, en l’occurrence durant la

lits et la réorganisation des unités de
soins, un bilan intermédiaire des restructurations introduites a été effectué après quatre mois. Cet état des
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Certiﬁcations ISO 9001 et ISO 14001

lieux et surtout les perspectives tou-

Lucette Erard, aide-animatrice, depuis 1992 à l’Hôpital du Jura

Sylvie Werlé, employée de buanderie, depuis 1981 à l’Hôpital du Jura

DÉPARTEMENT PROJETS ET QUALITÉ
Peter Anker

mise en œuvre du plan hospitalier,

L’amélioration continue

cuments (procédures générale, ins-

comme le précisait le Gouvernement.

Le management par la qualité, asso-

tructions de travail, check-lists,

« Le management par la qua-

L’Hôpital du Jura a choisi la voie de la

ciation entre gestion et qualité, n’est

formulaires, etc.) qui sont mis à jour

lité signiﬁe l’adhésion géné-

certiﬁcation selon des normes inter-

pas synonyme de certiﬁcation, mais

et consultables en tout temps par les

nationales (ISO) pour répondre à l’en-

cela signiﬁe l’adhésion généralisée

collaborateurs concernés.

semble de ces exigences. Il s’agit,

à une démarche constante et dyna-

tante et dynamique autour

d’une part, des normes ISO 9001 pour

mique autour de l’amélioration con-

de l’amélioration continue et

les aspects d’organisation, de ges-

tinue et de la maîtrise des proces-

tion et de maîtrise des processus et,

sus de prestation. La « proposition

La prévention et le contrôle des in-

d’autre part, des normes ISO 14001

d’action corrective » (PAC) est l’un

fections (communément appelés hy-

pour les aspects touchant la sécurité,

des outils de l’amélioration conti-

giène hospitalière) est un autre as-

2004, 96 propositions d’amé-

l’hygiène et l’environnement (domai-

nue. Chaque membre du personnel

pect de la qualité et de la sécurité.

lioration ont été enregis-

ne en grande partie préparé par le

peut adresser de manière très simple

Les nombreuses mesures prises dans

Département logistique et hôtelier).

une telle proposition au service qua-

ce domaine visent essentiellement la

Les audits de certiﬁcation du systè-

lité, qui se charge de la traiter ou de

circonscription de la transmission in-

me qualité se sont déroulés les 21

la déléguer. Durant l’année 2004, 96

terne d’agents infectieux, à l’égard

et 22 octobre 2004, sous la direction

propositions d’amélioration ont été

des patients, du personnel et des vi-

de quatre experts de la Société Gé-

enregistrées par ce biais. Un meilleur

siteurs. En 2004, ce sont ainsi 956

nérale de Surveillance (SGS). A l’is-

suivi des pièces de linge, l’augmen-

cas d’infections qui ont été enregis-

sue d’inspections dans les services,

tation et l’harmonisation de menus

trés et analysés aﬁn de limiter les

de la supervision des processus et

spéciaux, l’optimalisation de la dis-

risques de contamination. Seuls onze

de l’analyse de la documentation,

tribution des médicaments et la sim-

cas nécessitant un suivi et un traite-

les experts de la SGS ont délivré les

pliﬁcation du transport des bagages

ment particuliers sont apparus.

certiﬁcations ISO 9001 (renouvelle-

de patients sont quelques exemples

La médecine du personnel est aus-

ment de celle de l’année 2000) et ISO

ainsi initialisés par le personnel. A

si un domaine de prévention qui, en

14001 (nouvelle) à l’Hôpital du Jura,

cela s’ajoutent encore les proposi-

phase de réorganisation et de renfor-

pour l’ensemble de ses services et de

tions et critiques émises par les pa-

cement médical, a surtout effectué

ses sites. L’ensemble du personnel a

tients, notamment par l’intermédiai-

le suivi vaccinal obligatoire de tout

été impliqué ; les félicitations et les

re d’un formulaire de sortie, qui font

le nouveau personnel. La vaccina-

remerciements s’adressent dès lors à

également l’objet d’examens et, se-

tion contre la grippe a à nouveau été

chacune et à chacun.

lon les cas, de mesures correctives.

proposée, sur une base volontaire, à

L’analyse des événements indésira-

l’ensemble du personnel.

ralisée à une démarche cons-

de la maîtrise des processus
de prestation. Durant l’année

trées.»

La prévention aussi à l’Hôpital

bles ou incidents constituera à l’avenir un axe supplémentaire de contribution à l’amélioration continue.
Le service qualité a uniformisé et
systématisé à l’aide d’un nouveau logiciel (V-doc) toute la documentation
« qualité » de l’ensemble des services. Ce sont ainsi près de 10’000 do-
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HÔPITAL DU JURA

EN UN COUP D’OEIL
Les effectifs par catégorie de personnel au 31.12.2004

La chirurgie et la médecine interne représentent le 72%

exprimés en équivalent plein temps

des patients hospitalisés

Médecine interne
3364

Technique
31

Médical
86

Pédiatrie
762

Hôtelier
243

Soignant
444

Obstétrique
791

Administratif
81

Gynécologie
359

Médicotechnique
314

Chirurgie
3687
Soins intensifs
887

Remarque : ensemble du personnel : 1198.74 EPT au 31.12.2004 (1200.65
en 2003). Le rapport d’activité 2003 mentionnait 1145.05 EPT car, dès 2004,
avec l’introduction de la base de données unique, l’ensemble du personnel géré par l’Hôpital du Jura a été intégré dans les effectifs. Il s’agit de
l’UHMP (21.60 EPT) et des apprentis (34.00 EPT); (les unités de géronto-psychiatrie et les exploitations annexes étaient déjà intégrées précédemment).
Cela explique la différence des effectifs 2003, 55.60 EPT (21.60 + 34.00), indiquée dans les deux rapports.

Patients aigus uniquement, sans les unités de jour.

20

20

288

286

279

279

279

277

212

204

204

204

204

204

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nourrissons

Nourrissons

Aigus

Aigus

Aigus*

Longs séjours et gériatrie

Longs séjours et gériatrie

Longs séjours et gériatrie

Les unités cantonales de géronto-psychiatrie
(UCG) ne sont pas comprises (256 patients en
2004) ni l’UHMP (238 patients en 2004).

20

20

20

20

20
289
211
1998

3802
75 339
69 800
2004

3645
76 992
68 350
2003

3885
79 892
70 449
2002

4191
80 857
70 385
2001

4246

4322

84 314

1998

70 793

12 574
363
2004

2000

12 062
413
2003

84 018

11 997
376
2002

71 170

11 520
425
2001

1999

12 003
204
2000

1998

316

75 725

11 944
423
1999

11 496

89 649

4301

700

la deuxième phase du plan hospitalier

651

stabilité en attendant l’application de

nées d’hospitalisation reste constant

689

en augmentation, le nombre de jour717

patients
734

Nombre global de lits au 31.12.2004 :

747

Alors que le nombre de patients est

727

Augmentation de 4% du nombre de

Les unités cantonales de géronto-psychiatrie
(UCG) ne sont pas comprises (21’160 journées
en 2004) ni l’UHMP (6045 journées).

Nourrissons

Les lits des unités de géronto-psychiatrie (62 en
2004) et de psychiatrie aiguë (20) ne sont pas
compris.
* y compris les lits de rééducation (25 en 2004)
et les lits de jour (19).
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Les hospitalisations* en chambre

Reﬂet de techniques et de soins plus

Les hémodialyses sont en forte aug-

privée continuent de diminuer (avec

efﬁcaces, la durée moyenne de sé-

mentation, avec une progression an-

diminution correspondante des re-

jour (DMS) des patients aigus* est

nuelle moyenne de 8 à 10% qui cor-

cettes y relatives) et les hospitalisa-

en constante diminution

respond à la moyenne suisse

tions de jour augmentent
7.80

Demi-privée

Privée

7.03 7.02 7.02

5.6%
5.8%
8.7%

1.5%
1.8%
3.3%

6.66

6.38

5.99
3282

3577

3832

3534

4120

4548

4760

Commune
52.7%
54.7%
55.4%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nombre total de dialyses

Durée moyenne de séjour exprimée en
journée par patient

Hospitalisation de jour
40.2%
37.4%
32.6%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

* Les patients des unités de jour sont comptés pour 1 jour (5189 en 2004). Sans prendre en
compte les unités de jour, la durée moyenne de
séjour des patients aigus est de 9.50 journées/
patient, en 2004.

Jusqu’à présent, toutes les hémodialyses sont
effectuées à Porrentruy (en moyenne 32 patients
en 2004, avec chacun 3 dialyses par semaine).
Le plan hospitalier prévoit l’ouverture d’une antenne d’hémodialyse sur le site de Delémont.

Le recours à l’ambulance est en aug-

En moyenne, 40 personnes se pré-

mentation et se situe à plus de dix

sentent chaque jours aux urgences

Une reprise du nombre des accou-

sorties par jour. Les transferts sont en

et 27% sont hospitalisées

chements en 2004

forte augmentation.

Proportion des patients 2004

Proportion des patients 2003
Proportion des patients 1998

15 926

15 383

15 253

15 039

14 804

3913

3819

3892

3749

4036

2000

2001

2002

2003

2004

1998

15 518

1979
1943
2004

3722

1680
1915
2003

1999

1608
1838
2002

15 232

1444
1703
2001

1998

1998

3705

1458
1799
2000

531
2004

1068

165
474
2003

1760

200
476
2002

1999

242
482
2001

1067

274
462
2000

1636

279
467
1999

482

258

185

* Patients aigus uniquement.

Site de Porrentruy

Autres (transferts entre hôpitaux)

Nombre de patients traités

Site de Delémont

En urgences

Dont patients hospitalisés

...et encore quelques chiffres :
5085 anesthésies effectuées en 2004, avec un temps moyen d’anesthésie de 1h48.
42739 patients examinées au Service de radiologie (contre 40501 en 2003), dont 27991 patients ambulants.
6731 biopsies traitées par le Service de pathologie.
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RÉSULTATS FINANCIERS

EXPLICATIONS RELATIVES
AUX CHARGES ET PRODUITS
D’EXPLOITATION
Budget respecté, charges d’exploitation stabilisées et recettes provenant des journées d’hospitalisation en diminution,
tels sont les éléments forts qui caractérisent le compte d’exploitation 2004.

Alors que le budget laissait entrevoir

cause. A noter également la dépen-

un déﬁcit de 1,5 million de francs, le

se supplémentaire de charges socia-

compte d’exploitation boucle avec un

les de 0,5 million provenant de l'aug-

résultat plus favorable de 0,4 million.

mentation des taux de cotisations de

Ce dernier provient d’une économie

la Caisse de Pensions et de la perte

sur les charges d’exploitation de 1,05

de gain maladie, compensée en par-

million issue essentiellement des

tie par la diminution du taux de co-

charges salariales, compensé, tou-

tisations de l'assurance chômage.

tefois, par une diminution de recet-

Relevons qu’au cours des années

tes de 0,667 million. L’objectif visant

précédentes, alors qu’on enregistrait

à respecter le budget d’exploitation

des augmentations importantes et

est ainsi pleinement réalisé.

régulières de la rubrique « matériel

Autre sujet de satisfaction, la stabili-

médical d’exploitation », cette posi-

té des charges d’exploitation par rap-

tion montre une diminution par rap-

port à l’exercice précédent. On ob-

port à 2003 de 0,540 million (-3,1%),

serve même une diminution globale

les analyses, examens et traitements

de 0,138 million (-0,1%) alors que les

à l’extérieur étant les principales ru-

augmentations de salaires prévues

briques concernées par cette diminu-

par la convention collective de travail

tion.

(annuités et renchérissement) ont été

Malgré une année perturbée par l’in-

payées à hauteur de 1,5 million. La

troduction du tarif TARMED provo-

réduction des effectifs et une stric-

quant un retard dans la facturation

te gestion du personnel en sont la

ambulatoire, la bonne gestion de la
trésorerie, des emprunts bancaires
et les conditions d’intérêts favorables
offertes sur le marché nous ont permis de réduire les charges d’intérêts
par rapport à 2003 de 0,086 million.
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L’introduction au 1er janvier 2004 de

montre que le nouveau tarif pour la

de charges de ces unités, conforme à

la nouvelle politique d’amortisse-

radiologie a été compressé.

la prévision budgétaire, est compris

ments d’une part et la réduction du

Deux autres éléments méritent d’être

dans l’enveloppe budgétaire hospi-

volume d’investissements d’autre

soulignés. Il s’agit de la participation

talière de 50 millions reçue des pou-

part, se sont traduites par une réduc-

de l’Etat d’une part, dans le ﬁnance-

voirs publics.

tion des charges d’investissements et

ment des traitements hospitaliers en

En application des nouvelles direc-

d’amortissements ﬁgurant au comp-

divisions privées et demi-privées, en

tives du Conseil d’administration,

te d’exploitation de 0,339 million par

application de la loi fédérale urgen-

l’adaptation du ducroire sur débi-

rapport à l’exercice précédent.

te du 21 juin 2002 (2,870 millions -

teurs s’est traduite par un produit

Si l’on peut se réjouir de la maîtri-

transfert de charges des assureurs

de 0,492 million compris dans la ru-

se des charges, on doit cependant

maladie à l’Etat) et d’autre part dans

brique « autres prestations aux pa-

constater des diminutions importan-

la prise en charge totale du déﬁcit de

tients ».

tes des recettes d’hospitalisation. La

l’unité cantonale de gérontopsychia-

Enﬁn, deux remarques concernant les

transformation de l’unité de soins in-

trie de Porrentruy, augmentation de

rubriques « produits extraordinaires »

tensifs en soins continus dès le 1er

0,970 million par rapport à l’exerci-

et « activités auxiliaires ». La valeur

avril 2004 avec l’application d’un

ce 2003.

au bilan du stock de linge en circu-

nouveau tarif s’est traduite par une

La bonne gestion des unités cantona-

lation dans les services a été amor-

insufﬁsance de recettes de 0,316

les de gérontopsychiatrie et de psy-

tie à 100% soit 0,303 million dans

million compensée, en partie, par

chiatrie aiguë, caractérisée par des

le compte charges extraordinaires.

une diminution de charges enregis-

taux d’occupation de 97% pour les

Rappelons qu’un premier abattement

trée en raison de la réorganisation du

unités chroniques et de 83% pour

de 0,4 million avait été comptabilisé

service. A noter également les dimi-

les unités aiguës, s’est soldée par

lors de l’exercice précédent sur cette

nutions des cas de soins intensifs et

une économie de 0,054 million par

même rubrique.

de rééducation (CTR) provoquant res-

rapport au budget octroyé par l’Etat.

S’agissant des activités auxiliaires,

pectivement des diminutions de re-

Quant aux taux d’occupation des

l’exploitation des cafétérias, des bâ-

cettes de 0,344 et 0,700 million.

deux EMS de Saignelégier (97,20%)

timents du personnel et des fonds

L’introduction du tarif TARMED n’a,

et de la Promenade (95,35%), ils cor-

spéciaux bouclent avec un excédent

globalement, pas provoqué d’impor-

respondent aux normes déﬁnies pour

de charges de 0,63 million. L’activité

tantes variations de recettes au cours

ce genre d’établissement. L’excédent

des cafétérias fait l’objet de mesures

de cet exercice. Cependant, dans le

de correction qui déploieront leurs

secteur de la radiologie, malgré une

effets dès l’exercice 2005 aﬁn de ré-

augmentation de l’activité, les recet-

tablir leur autoﬁnancement.

tes n’ont pas augmenté, ce qui dé-
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Comptes 2004

Budget 2004

Comptes 2003

Fr

Fr

Fr

Salaires

90 472 675

91 089 650

89 848 537

Charges sociales

16 696 389

17 091 450

16 031 975

4 255 583

4 346 000

4 261 271

Notes
Charges d'exploitation

13

Honoraires des médecins
Autres charges de personnel

1 203 239

1 177 200

1 258 901

16 821 001

16 133 500

17 361 197

Produits alimentaires

2 769 570

2 834 500

2 819 256

Autres charges ménagères

1 636 396

1 564 600

1 731 364

Entretien et réparation des immeubles

3 272 247

3 200 500

3 070 070

757 251

623 000

541 132

Amortissements

2 044 680

2 201 000

2 600 108

Eau et énergie

1 316 949

1 769 900

1 554 957

Matériel médical d'exploitation

Charges des investissements, loyers

Charge des intérêts

400 419

600 000

486 885

1 890 559

1 971 750

2 138 600

314 753

287 550

275 935

1 416 904

1 423 250

1 426 803

145 268 614

146 313 850

145 406 991

51 627 551

54 068 680

52 502 691

4 698 044

3 994 200

3 881 780

Autres prestations médicales

14 863 450

14 947 800

15 405 511

Services spécialisés

13 078 742

13 450 700

13 414 514

Frais de bureau et d'administration
Évacuation des déchets
Autres charges d'exploitation
Charges totales

Produits d exploitation
Taxes d'hospitalisation
Honoraires des médecins

Hôpital de jour
Autres prestations aux patients
Loyers et intérêts
Prestations au personnel & tiers
Subventions

10

198 000

239 339

1 490 700

1 871 088

209 004

214 500

205 419

2 275 997

1 908 200

2 285 226

4 467 788

4 522 070

3 511 826

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Produits totaux

144 127 268

144 794 850

143 317 394

Résultat net d'exploitation

– 1 141 346

– 1 519 000

– 2 089 597

Enveloppe d'exploitation

Produits extraordinaires

12

2 316

0

– 342 445

Activités auxiliaires

11

– 62 991

20 000

182 198

– 1 202 021

– 1 499 000

– 2 249 844

Résultat net global
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777 380
2 129 313

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS FINANCIERS (MILLIONS FR)

150

Charges d’exploitation

Investissements
et amortissements
2.0%

120
Autres produits d’exploitation

90
60

CHARGES PAR NATURE EN 2004

Charges salariales
et sociales
77.5%

Autres charges
20.5%

Enveloppe des collectivités publiques

30
0

Résultat net d’exploitation
Fonds propres

-30
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Toutes les unités cantonales de géronto-psychiatrie (UCG) sont intégrées dès 2002 (l’UCG de Saignelégier dès 1997)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2004
L’objectif ﬁxé pour l’année 2004 était,

exception, l’enveloppe d’investisse-

veloppe d’exploitation octroyée et

domaine stationnaire avec les assu-

en fonction de l’évolution des taux

ments de 2,625 millions a été utilisée

le budget d’exploitation proposé et

reurs-maladie, nous avons été con-

d’intérêts, de consolider les dettes à

à hauteur de 2,339 millions. Relevons

accepté par le Conseil d’administra-

frontés, au cours de l’année 2004, à

court terme en privilégiant un ﬁnan-

la rénovation des façades de l’Hôpi-

tion. Ce « parcage » de déﬁcit dans

l’introduction du tarif TARMED appli-

cement à moyen et long termes. Le

tal de Porrentruy pour 1,4 million, le

le bilan devra tôt ou tard faire l’ob-

cable pour les prestations ambula-

résultat est atteint, les dettes à court

renouvellement du système informa-

jet d’un assainissement par l’autori-

toires. Ainsi, au cours des trois pre-

terme de 38,5 millions de francs au

tique des laboratoires pour 0,3 mil-

té cantonale si l’on veut retrouver un

miers trimestres, un retard dans la

1er janvier 2004 ont été réduites à 15

lion, l’installation de la ﬁbre optique

équilibre ﬁnancier mentionné dans

facturation a été observé et a provo-

millions, les dettes à moyen et long

pour 0,15 million et le renouvellement

la loi sur les hôpitaux et indispensa-

qué une augmentation des débiteurs.

termes passant quant à elles de 0,33

d’équipements médico-techniques et

ble à la poursuite de la réalisation

Ce retard est maintenant comblé et

million à 10,8 millions au 31 décem-

d’ambulances pour 0,33 million. Au

de notre mission prévue dans le plan

le rythme de facturation reprend son

bre 2004.

cours des prochaines années, l’en-

hospitalier. Dans ce domaine, la ré-

cours normal.

Notre capacité d’autoﬁnancement

dettement augmentera étant donné

ﬂexion est menée par l’Etat ceci en

pour l’année 2004 approchant 0,5

que le volume d’investissements pré-

lien avec la problématique du trans-

million, l’endettement global a été

vu sera vraisemblablement supérieur

fert des charges de la santé à l’Etat

réduit en conséquence, le volume

à l’enveloppe annuelle d’investisse-

au 1er janvier 2005.

d’investissements étant resté stable

ments octroyée.

Notons enﬁn que le volume de nos

par rapport à 2003.

Un autre sujet de préoccupation con-

débiteurs n’a que peu évolué par

Par le passé, les enveloppes de l’Etat

cerne l’absence du ﬁnancement des

rapport à l’année précédente. Alors

pour ﬁnancer les investissements ont

pertes reportées de 10,1 millions.

que nous observions un retard dans

été en grande partie affectées à l’ex-

Ce découvert progresse chaque an-

la facturation en 2003, en raison de

ploitation annuelle. L’année 2004 fait

née en raison de l’écart entre l’en-

l’absence de conventions pour le
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RÉSULTATS FINANCIERS
ACTIF
Notes

2004

2003

Fr

Fr

Actif circulant
Liquidités

521 053

7 608 121

Débiteurs

31 324 018

34 492 180

-673 000

- 1 164 975

Débiteurs-communes

9 794 886

10 859 015

Autres débiteurs

1 165 683

1 465 764

71 000

71 000

4 720 696

4 889 299

-1 573 408

-1 629 681

926 702

757 343

46 277 630

57 348 066

1 056 131
1 963 687

1 263 528
1 782 918

3 843 837

4 689 101

6 863 655

7 735 547

53 141 285

65 083 613

Fournisseurs

6 271 720

5 637 696

Autres créanciers

5 517 667

2 839 793

68 141

33 954

692 629

60 913

11 619 612

11 333 105

15 000 000

38 500 000

0

3 050 000

3 210 175

4 395 635

42 379 944

65 851 096

9 772 590

7 797 260

10 803 600

334 510

Ducroire

6

Papiers-valeurs
Stocks-marchandises
Réserve privilégiée sur marchandises

7

Comptes de régularisation actif
Total actif circulant

Actif immobilisé
Immeubles :
• Exploitation
• Activités auxiliaires (Bâtiments du personnel)

2

Equipements
Total actif immobilisé

1

Total de l'actif

PASSIF

Fonds étrangers à court terme

Dépôts et garantie
Dettes bancaires à court terme
Enveloppe investissement de l'Etat

3

Autres dettes bancaires à court terme (inférieur à un an)
Dettes bancaires à charge des communes
Comptes de régularisation passif

8

Total fonds étrangers à court terme

Fonds étrangers à long terme
Dettes bancaires à charge des communes
Autres dettes à long terme
Dettes activités auxiliaires (Bâtiments du personnel)
Total fonds étrangers à long terme

286 425

0

20 862 615

8 131 770

Fonds propres
Fonds propres
Total fonds propres

Total du passif
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9

-10 101 274

- 8 899 253

-10 101 274

- 8 899 253

53 141 285

65 083 613

ANNEXE AU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2004
1. Valeur d’assurances incendie des immobilisations corporelles

9. Fonds propres

2004

2003

Fr

Fr

Site de Delémont

88 368 500

88 368 500

Site de Porrentruy

65 854 600

65 854 600

Site de Saignelégier

22 125 000

22 125 000

Site de la Promenade

33 540 000

33 540 000

Fonds et donation

209 888 100

209 888 100

Total selon bilan

Perte reportée - activité hospitalière

2. Actifs mis en gage pour garantie des engagements de l’Hôpital
1 000 000

1 000 000

Cédules hypothécaires libres d'engagement

2 260 000

2 260 000

3. Enveloppe d’investissement de l’Etat
11 333 105

Subvention de l’Etat

– 10 278 597

Bénéﬁce reporté - Bâtiments du personnel

307 121

260 377

Bénéﬁce reporté - Cafétérias

330 754

442 718

86 733

86 340

591 745

589 909

– 10 101 274

– 8 899 253

1 889 918
510 749
343 321
1 692 570
30 926

920 100
543 818
264 891
1 748 525
33’720

304

772

4 467 788

3 511 826

46 744

39 095

– 111 964

144 205

2 230

– 1 102

– 62 991

182 198

Charges exercices antérieurs

– 600 064

– 498 632

Produits exercices antérieurs

602 380

156 187

2 316

-342 445

Bénéﬁce reporté - Fonds Chapelle Saignelégier

10. Subventions

Cédules hypothécaires nanties

Solde au 1er janvier

– 11 417 628

8 577 341

2 625 000

3 000 000

Utilisation de l’exercice

– 2 338 493

– 244 236

Solde au 31 décembre

11 619 612

11 333 105

10.1 reçues par la République & Canton du Jura
(couverture des déﬁcits des unités annexes)
• Déﬁcit UCG, Porrentruy
• Déﬁcit UCG, Saignelégier
• Déﬁcit UCG, Home La Promenade
• Déﬁcit Unité de psychiatrie aiguë, Delémont
• Amortissement dettes Foyer
St-Vincent Saignelégier
10.2 reçues par des tiers
• Carbura
Total selon compte de pertes et proﬁts

4. Fonds Marguerite Bachmann (hors bilan)*
997 107

0

11. Activités auxiliaires
Bâtiments du personnel

5. Engagement leasing

Cafétérias

Siemens Leasing, appareil radiologie IRM, Fr. 1.563 million. Durée ferme du leasing
60 mois dès le 1.1.2005

Fonds spéciaux
Total selon compte de pertes et proﬁts

6. Ducroire
673 000

1 164 975

Taux appliqué en fonction de la qualité des débiteurs
de 2,5% à 10% selon la politique d’amortissements.

12. Charges / Produits extraordinaires

Total selon compte de pertes et proﬁts

7. Réserve privilégiée sur marchandises 33 1/3%
1 573 408

1 629 681
13. Information complémentaire

8. Comptes de régularisation passif
Provision vacances, heures supplémentaires et
jours fériés

1 235 892

1 266 871

Autres comptes de régularisation passif

1 974 283

3 128 764

Etat au 31 décembre

3 210 175

4 395 635

1. Intégration par la comptabilité analytique des comptes de l’Unité hospitalière
médico-psychologique (UHMP) de Delémont dès 2004.
2. Avec l’introduction de la base de données unique dès 2004, les prestations internes facturées entre les sites sont désormais supprimées. Pour ces 2 motifs, les
comptes 2003 sont corrigés en conséquence pour permettre la comparaison avec
l’exercice 2004

* L’Hôpital du Jura a reçu à ﬁn 2004 un héritage de feu Mme Marguerite Bachmann. Le but est destiné
à créer un fonds destiné à l’animation et aux activités déployées par les personnes âgées du Foyer
St-Vincent et du Home médicalisé de Saignelégier. Ce fonds sera géré de façon autonome. Selon le
désir de la défunte, il ne sera pas intégré dans les comptes de l’Hôpital. Dès 2005, une comptabilité annexe sera établie. Elle sera vériﬁée par notre organe de contrôle.
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RAPPORT DE L’ORGANE
DE CONTRÔLE
Rapport de l’organe de révision au Département de la Santé,
des Affaires sociales et de la Police de la République et Canton du Jura et au Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura,
Porrentruy.

En notre qualité d’organe de révi-

une assurance raisonnable. Nous

sion, selon l’art. 28 al. 2 de la Loi sur

avons révisé les postes des comp-

les hôpitaux du 28 août 2002, nous

tes annuels et les indications four-

avons vériﬁé la comptabilité et les

nies dans ceux-ci en procédant à des

comptes annuels (bilan, compte d’ex-

analyses et à des examens par son-

ploitation) pour l’exercice arrêté au

dages. En outre, nous avons apprécié

31 décembre 2004 de l’Hôpital du

la manière dont ont été appliquées

Jura, Delémont.

les règles relatives à la présentation

La responsabilité de l’établissement

des comptes, les décisions signiﬁca-

des comptes annuels incombe au

tives en matière d’évaluation, ainsi

Conseil d’administration, alors que

que la présentation des comptes an-

notre mission consiste à vériﬁer ces

nuels dans leur ensemble. Nous es-

comptes et à émettre une apprécia-

timons que notre révision constitue

tion les concernant. Nous attestons

une base sufﬁsante pour former no-

que nous remplissons les exigences

tre opinion.

légales de qualiﬁcation et d’indépen-

Selon notre appréciation, la comp-

dance.

tabilité et les comptes annuels sont

Notre révision a été effectuée selon

conformes aux principes générale-

les normes de la profession en Suis-

ment admis en Suisse et aux normes

se. Ces normes requièrent de plani-

légales cantonales applicables.

ﬁer et de réaliser la vériﬁcation de

Nous recommandons d’approuver les

manière telle que des anomalies si-

comptes annuels qui vous sont sou-

gniﬁcatives dans les comptes an-

mis.

nuels puissent être constatées avec

Sans qualiﬁer notre opinion, nous
vous rendons cependant attentifs au
fait que l’Hôpital du Jura a subi dès
1999 et jusqu’à ce jour des pertes
d’exploitation pour plus de CHF 19
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millions et que les prévisions à court

me l’Hôpital du Jura ne puisse plus

et moyen terme ne montrent pas une

faire face à ses engagements ﬁnan-

amélioration de la situation. Les dé-

ciers existants ou futurs sans un sou-

ﬁcits accumulés hospitaliers, ressor-

tien ﬁnancier accru ou un assainisse-

tant de l’annexe au bilan, s’élèvent à

ment de la part de ses partenaires.

CHF 11,4 millions et ont été ﬁnancés

Nous avons pris note que les cons-

partiellement par l’enveloppe d’in-

tructions nouvelles, ainsi que les as-

vestissement de l’Etat qui n’a pas

sainissements lourds, donneront lieu

été utilisé au cours de ces dernières

à des décisions de l’autorité compé-

années. De ce fait, l’Hôpital du Jura

tente, c’est à dire le Parlement et se-

pourrait ne plus être à même d’assu-

raient ﬁnancés par des enveloppes

mer les charges d’exploitation impo-

spéciﬁques y relatives.

sées par la Loi sur les hôpitaux.

Selon la loi sur les hôpitaux, l’Hôpital

Nous nous devons de rappeler que

du Jura est tenu de fournir des pres-

selon l’art. 73 al.1 de la Loi sur les

tations qui limitent ses possibilités

hôpitaux, «le montant de l’envelop-

de rationalisation. De ce fait, il y a un

pe doit permettre à l’Hôpital et aux

écart entre le coût des tâches qui lui

sites qui en dépendent de fonction-

sont assignées par cette loi, le plan

ner de manière efﬁcace et économe,

hospitalier et les décisions du parle-

sans déﬁcit, tout en dispensant des

ment et les montants qui sont mis à

soins de qualité» ce qui n’a manifes-

sa disposition par l’Etat et les autres

tement, d’un point de vue comptable,

partenaires ﬁnanciers. Aﬁn d’obte-

pas pu être atteint au moyen de l’en-

nir un équilibre ﬁnancier qui préser-

veloppe annuelle accordée au cours

ve l’avenir des hôpitaux jurassiens, le

de ces dernières années.

Gouvernement jurassien et le Conseil

En conséquence, étant donné sa

d’Administration de l’Hôpital du Jura

structure ﬁnancière actuelle, issue

vont proposer au Parlement jurassien

des déﬁcits accumulés, les risques

des mesures d’économie.

de déﬁcits futurs et des investissements importants à réaliser, il existe un risque qu’à court ou moyen ter-

KPMG Fides Peat

Beat Doerig

Joël Etique

Expert comptable diplômé

Expert comptable diplômé
Réviseur responsable

Delémont, le 10 mai 2005
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