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L’Hôpital du Jura et l’Hôpital Universitaire de Bâle
renforcent leur collaboration
A la clé, des prestations alliant qualité universitaire
et proximité pour la population jurassienne
L’Hôpital du Jura (H-JU) et l’Hôpital Universitaire de Bâle (USB) renforcent
considérablement leur collaboration à travers de nombreux partenariats. Les
deux institutions ont mis sur pied un modèle de soins progressifs, à savoir un
traitement sur le site le mieux adapté au patient. De plus, le patient jurassien a
accès aux technologies les plus récentes, avec la plus grande proximité
possible et la meilleure efficience.
Pour l’H-JU, c’est la garantie de disposer d’un partenaire fort pour les
prestations médicales hautement spécialisées et un appui en termes de
formation et de soutien médical. Pour l’USB, c’est un renforcement de son
rayonnement dans le nord-ouest de la Suisse. Pour les patients jurassiens, les
médecins installés et le Canton du Jura, c’est un gage de qualité et une
simplification des démarches : l’H-JU sera à l’avenir le portail d’entrée pour un
grand nombre de prestations, avec si nécessaire l’intervention de spécialistes
bâlois sur site jurassien ou l’envoi des patients à l’USB.
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LAMal et la concurrence accrue entre les
établissements, il est indispensable pour les hôpitaux de proximité de clarifier les
itinéraires cliniques des patients afin de garantir la meilleure prise en charge
possible, dispensée au bon moment et au bon endroit. Dans ce contexte, les cantons
et les assureurs exigent également la meilleure efficience possible.
Pour pouvoir satisfaire à toutes ces exigences, l’H-JU et l’USB ont renouvelé la
convention-cadre de collaboration qui les unit, avec la ferme volonté de mettre en
place un partenariat très fort dans de nombreux domaines de compétence pour
répondre aux intérêts et aux besoins des patients et des deux institutions.
Des objectifs communs concrets et ambitieux
A travers cette nouvelle convention-cadre, H-JU et USB se fixent notamment les
objectifs suivants :
-

-

Instituer des liens permanents et réguliers pour créer un véritable réseau
d’échanges (par exemple dans la prise en charge pluridisciplinaire des
cancers (tumorboards)
Coordonner et développer des prestations cliniques spécialisées et garantir
une offre de prestations locales aussi vaste et spécialisée que possible
Améliorer la qualité des prestations cliniques
Augmenter la masse critique des patients, accélérer la diffusion des
technologies et maîtriser les coûts
Installer un modèle de soins progressifs dans chaque domaine médical qui fait
l’objet d’une collaboration

Les types de collaboration retenus
Grâce à ce rapprochement, des médecins cadres de l’USB interviennent sur les sites
de l’H-JU. Les deux institutions favorisent l’échange de médecins et offrent aux
médecins de l’H-JU de participer à des interventions chirurgicales complexes à
l’USB. Des échanges d’avis sur les diagnostics et les traitements de cas particulier
sont organisés régulièrement (tumorboard, conférences vidéo). Des protocoles de
soins et des itinéraires cliniques sont réalisés en commun et sur cette base les
médecins responsables de l’H-JU peuvent orienter le patient.

Les domaines de prestations spécialisées
L’H-JU et l’USB ont déjà signés de nombreux contrats de prestations dans des
domaines médicaux importants pour lesquels le patient jurassien profitera de
compétences pointues :
-

Cardiologie

-

Centre du sein

-

Centre des tumeurs gynécologiques

-

Centre des poumons et chirurgie thoracique

-

Hématologie

-

ORL

-

Radiothérapie

-

Pathologie

-

Stroke center, neurologie (AVC). Coopération existante et rattachement plus
étroit à l’avenir au centre des tumeurs cérébrales de l’USB

-

Radiologie

La nouvelle liste jurassienne des établissements hospitaliers valable dès le
1er janvier 2017 prend déjà en compte ces nouvelles collaborations.

