
 
 

 

 

 

LA phrase du pré-hospitalier : 

« Hôpital le plus proche pouvant traiter la lésion la plus grave » 

 

Transposable au médecin de premier recours : 

  Gain de temps pour le traitement définitif 

  Diminution des transferts interhospitaliers 

  Diminution des coûts pour l’H-JU 

  Maintien de services de proximité pour les cas mineurs 

 

144 : Surtout si AVC aigu ou STEMI ! 
 Amélioration du délai jusqu’au traitement ! 

 

 

 

Quel patient jurassien faut-il adresser d’office à Delémont ?  

• Pédiatrie 

• Gynéco-obstétrique 

• Psychiatrie 

• Tout patient nécessitant une imagerie par CT 

o Par exemple un AVC de plus de 06h00 

• Tout patient nécessitant une intervention au bloc opératoire : 

o Tout trauma susceptible d’être opéré 

o Toute plaie nécessitant une exploration 

URGENCES 
Quel patient dans quel hôpital ? 
Résumé à l’attention des médecins jurassiens 
 



          A QUI ANNONCER VOS PATIENTS EN URGENCE ? 
 
A Porrentruy ?        Patients médico-chirurgicaux adultes 

– médecin interne des Urgences au 032 465 65 54 (24h/24) 

– médecin superviseur des Urgences au 032 465 62 36 (7j/7) 

 

A Delémont : les patients de chirurgie /traumatologie ? 

         Chirurgie/traumatologie adulte ou pédiatrique 

– médecin interne de chirurgie/traumatologie  

au 032 421 29 03 (24h/24) 

– médecin superviseur de chirurgie  

au 032 421 29 04 (7j/7) 

– médecin superviseur de traumatologie  

au 032 421 29 12 (7j/7)  

 

A Delémont : les patients de médecine ? 

       Adultes 

– médecin interne de médecine au 032 421 29 02 (24h/24) 

– médecin superviseur des urgences au 032 421 29 05  

(les jours ouvrables) 

       Pédiatrie médicale 

– médecin interne de pédiatrie au 032 421 29 07 (24h/24) 

 

A Delémont : pour les autres spécialités ? 

       Gynécologie 

– médecin interne de gynécologie au 032 421 29 06 (24h/24) 

– sages-femmes 032 421 25 00 (24h/24) 

 Pathologie psychiatrique isolée 

– médecin interne de psychiatrie au 032 421 25 40 

  (les jours ouvrables entre 8 et 17h) 

– médecin interne de psychiatrie au 079 542 21 82 (piquet en 

dehors de ces heures et durant les week-ends et jours fériés) 

CES NUMÉROS SONT DESTINÉS AUX MÉDECINS. MERCI DE NE PAS TRANSMETTRE AUX PATIENTS.  


