Projet "Nous pour vous !" - liste des 40 mesures
ID

Mesure

Objectif de la mesure / du module

Q-1

Planification des rénovations

Elaborer un plan de rénovation chiffré avec une définition des priorités pour Porrentruy et Saignelégier

Q-2

Signalétique

Améliorer et clarifier la signalétique sur l'ensemble des sites selon le modèle de la Promenade

Q-3

Attribution des locaux

Réorganiser l'attribution des locaux pour certains services ou certaines unités

Q-4

Système d'information clinique (SIC) = Poursuite du déploiement du SIC dans toutes les unités de soins
dossier électronique du patient

Q-5

Redéfinition des tâches de
"logistiques" et mise en place dans
les unités de soins

Impliquer le département des achats et le service hôtelier dans les unités de soins. Allouer les tâches
pour optimiser le temps des soignants auprès des patients

Q-6

Développement des soins orientation
client

Positionner les soignants auprès des patients pour améliorer les indicateurs qualité (RN4cast et ANQ)

Q-7

Certification des ambulances (IAS)

Obtenir les certifications pour la CASU 144 et pour le service des ambulances. Ainsi rendre visible le
professionnalisme de nos équipages, renforcer notre attractivité et faciliter le recrutement

Q-8

Profil d'équipe

Q-9

Soins palliatifs

Valoriser les équipes grâce à des formations répondant à leurs besoins pour ainsi avoir la
compétence au bon endroit
Avoir une unité de soins palliatifs reconnue et certifiée afin de rendre visible la prestation des soins
palliatifs par la création d'une unité à Porrentruy

Q-10 Stérilisation
Q-11 Projet urgences intra et
extrahospitalières
Q-12 Cabinet de groupe

Mettre en place une stérilisation répondant aux normes de la Société Suisse de Stérilisation
Hospitalière
Réorganiser les urgences des 3 sites et création d’un SMUR
Favoriser l'émergence de cabinets de groupe pouvant tendre à des centres de permanence dans les
3 districts afin de décharger les urgences

Q-13 Case management

Etendre le case management (gestion du flux des patients) à tous les services ayant des lits

Q-14 Adaptation de l'offre médicale

Optimiser et développer les spécialités médicales

Q-15 Sénologie

Créer et obtenir la certification d'un réseau de sénologie

Q-16 Organisation Radiologie

Obtenir une radiologie performante répondant aux missions de l'H-JU. Un audit est réalisé et des
mesures correctives sont entreprises

Q-17 Organisation de la santé mentale
Q-18 Pédiatrie (UKBB)

Améliorer l'organisation de la psychiatrie dans le canton du Jura

Q-19 Projet secrétariat médical

Optimiser les forces de secrétariat de l'hôpital

Q-20 Concept parking et mobilité

Mettre à disposition un nouveau parking en adéquation avec les attentes des visiteurs et
uniformatisation des pratiques au sein de l'H-JU

Q-21 Nouvel Hôpital

Construire un nouvel hôpital

Q-22 Revisiter Concept Qualité

Mettre en place une commission qualité opérationnelle selon des besoins clairement définis

Q-23 H-ARC

Développer un concept autour de l’H-Arc

Q-24 Absentéisme

Réduire le taux d'absentéisme hors congé maternité à 5.5% et systématiser un entretien de retour
après chaque absence et travailler sur les horaires (respect de la Loi sur le Travail)

Q-25 SIRH
(système d'information des RH)

Améliorer la qualité / Avoir un dossier informatisé pour chaque collaborateur et améliorer la gestion
des performances des collaborateurs

Développer une couverture pérenne des besoins en pédiatrie

Q-26 1 collaborateur = 1 cahier des charges Clarifier le rôle de chaque collaborateur de l'H-JU
et améliorer le processus d'évaluation et le processus d'engagement
Q-27 CCT 's

Adapter et signer une CCT moderne

Q-28 Crèche

44 places disponibles avec un horaire élargi - pourparlers avec la commune de Delémont

C-1

Image H-JU – employeur PLUS

Améliorer l'image H-JU employeur et la satisfaction des collaborateurs

C-2

Exemplarité

Avoir un comportement social exemplaire en adéquation avec les principes de conduite de l'H-JU

C-3

Performance des équipes

Améliorer la performance des équipes grâce à une formation orientée client
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C-4

"Marketing"

Optimiser la communication de l'H-JU à l'interne et à l'externe

C-5

Corporate identity

Diffuser les principes de conduite et logos de l'H-JU

C-6

Outil "engagement"

Communiquer les principes de conduite de H-JU et créer un support pour la diffusion des valeurs

C-7

Cellule médico-économique (CME)

Mettre en exploitation la cellule médico-économique

P-1

Négociations + PIG

Fixer une ligne de conduite et déterminer la délégation de toutes les négociations des financeurs de
prestations

P-2

Optimisation des achats

Réduire les coûts du matériel acheté grâce à une gestion performante des contrats, au choix optimal
des articles et à un processus adapté

P-3

Amélioration financière des
prestations aiguës

Proposition d’adaptations permettant d’améliorer l’efficience économique des différents services
impliqués dans les soins aigus

P-4

Bloc opératoire unique sur le site de
Delémont

Avoir un bloc unique qui fonctionne de manière optimale - amélioration qualitatif et diminution
importante des coûts d'exploitation

P-5

Fluidification de la sortie vers l'EMS

Optimiser le nombre de lit UVP et résoudre la problématique du manque de place en EMS. Améliorer
le flux des sorties de l'aigu vers l'EMS
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