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Dr Jacques Seydoux cesse son activité
au sein de l’Hôpital du Jura
Il y a des médecins qui marquent la vie d’une institution ou d’une région. Dr Jacques Seydoux
fait incontestablement partie de ceux qui ont fait évoluer la gynécologie obstétrique dans le
Canton du Jura. A une année de l’âge officiel de la retraite, il a décidé de renoncer à son
activité de médecin-chef de service à l’H-JU pour se concentrer sur son cabinet privé. Au
moment de quitter l’institution après plus de 25 années d’activité, il garde en mémoire le
plaisir qu’il a eu d’exercer sa spécialité au service de la population jurassienne.
« J’ai eu énormément de plaisir à exercer mon métier
au sein de l’Hôpital du Jura. J’ai beaucoup travaillé…
sans doute un peu trop ». Quitter une activité aussi
prenante, c’est forcément un moment chargé en
émotion pour celui qui a incarné la gynécologie dans le
Canton du Jura et même sur le plan national pendant
des années. Dr Jacques Seydoux a été frappé par un
accident vasculaire cérébral en mars 2013 et même s’il
a retrouvé aujourd’hui toutes ses capacités, il a fait le
choix en toute sérénité de réduire son activité pour se
concentrer sur son cabinet privé et pour se préserver.
Quand il résume son parcours à l’H-JU, Dr Seydoux se souvient notamment de ses débuts en tant
que médecin-chef de service adjoint aux côtés de Dr Pierre Crevoisier, avec lequel il assure avoir
passé ses plus belles années professionnelles. Durant son parcours, il a pu observer de nombreuses
évolutions et tout d’abord sur le plan technique, avec des nouveaux moyens et des traitements
beaucoup moins invasifs permettant des interventions de mieux en mieux ciblées. Par ailleurs, la
prise en charge psychologique des patientes a énormément évolué, avec davantage de respect et
l’implication de la patiente dans le processus de décision. En clair, il s’agit de l’apparition du
consentement éclairé des patientes, qui n’existait pas quand Jacques Seydoux était encore assistant.
A noter que le médecin-chef de service s’est toujours battu pour l’amélioration de la qualité au sein
de l’H-JU. Il aura notamment permis de faire de l’établissement jurassien une référence nationale en
matière de taux de césarienne, qui a progressivement été abaissé jusqu’à correspondre aux
recommandations de l’OMS. Au moment de quitter l’institution, Dr Jacques Seydoux estime que l’HJU pourra perdurer grâce aux excellentes compétences et à l’enthousiasme des équipes. Il redit
aussi l’importance de se mettre en réseau pour certaines prestations, grâce surtout aux contacts
professionnels des médecins.
Un parcours professionnel remarquable
Dr Seydoux a décroché son diplôme de médecine en 1979 à l’Université de Berne et de spécialiste
en 1989. Après avoir occupé différents postes à responsabilités, il a été nommé médecin-chef du
service de gynécologie obstétrique de l’Hôpital régional de Delémont en 1998, puis de l’Hôpital du
Jura à partir de 2004. Dr Jacques Seydoux a présidé de 2011 à 2013 la Société Suisse de
gynécologie et obstétrique (SSGO), il a aussi été président pendant plus de 10 ans du comité du
groupement romand de la SSGO. Il est membre de la société européenne de chirurgie endoscopique
et membre associé international des sociétés américaine et canadienne de gynécologie obstétrique.

