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Création d’un véritable Centre de compétence oncologique jurassien
Des compétences médico-soignantes et des prestations de haute technicité
seront réunies dans des locaux parfaitement adaptés
L’Hôpital du Jura offrira un cadre de soins adapté aux patients jurassiens
atteints d’un cancer. Il dispose déjà d’excellentes compétences médicosoignantes, mais les locaux actuels sont étroits et difficiles d’accès. Dans
quelques mois, un Centre oncologique jurassien ouvrira ses portes dans les
anciens locaux de l’UHMP, aux abords du site de soins aigus de Delémont. Il
permettra de concentrer toutes les prestations oncologiques de l’H-JU. Le
projet devisé à 860'000 francs a été accepté par le Conseil d’administration et
les travaux ont déjà débuté.
L’oncologie fait partie des prestations de
base que se doit d’offrir un hôpital de soins
aigus. Tous les services intra-hospitaliers
prennent en charge quotidiennement des
patients atteints d’un cancer et les
interactions entre l’unité d’oncologie et
l’hôpital de soins aigus sont permanentes et
imbriquées à tous les niveaux. Les services
hospitaliers nécessitent la présence de
l’oncologue au quotidien pour des avis
spécialisés ou des consultations au chevet du malade. De son côté, l’oncologie a
également besoin à chaque instant des prestations hospitalières, par exemple la
radiologie, le laboratoire, la pharmacie, les urgences et lors de l’hospitalisation des
patients. La création d’un Centre d’oncologie prend donc tout son sens, en raison de
la haute technicité des prestations médicales qu’il requiert et, d’autre part, de la
sévérité des cas médicaux qu’il traite.
En intégrant le centre d’oncologie à l’hôpital aigu, on améliore les possibilités de
collaborations et on augmente la qualité et la sécurité des soins. Les 3 médecinschefs répartissent actuellement leur activité sur les sites de Delémont et Porrentruy
et souhaitent pouvoir offrir à l’avenir une meilleure continuité des soins. Une
centralisation de l’oncologie sur le site de Delémont offrira un gain en termes
d’organisation avec une présence permanente du service d’oncologie tous les jours
ouvrables de l’année.
La centralisation de la production des médicaments cytostatiques sera mise en place
en construisant les locaux de fabrication, en particulier une salle blanche, à proximité
immédiate de l’oncologie. Les standards reconnus en Suisse pour la fabrication
pharmaceutique de ces médicaments imposent de travailler dans des conditions
stériles. Il faut également savoir que ces médicaments contiennent des substances
actives dangereuses qui sont à manipuler avec précaution. On améliorera toute la

problématique de la logistique, du transport des cytostatiques et on assurera la
qualité optimale du médicament, ainsi que la sécurité pour le personnel soignant.
La concentration de toutes les activités oncologiques sur un seul site fait partie de
l’évolution du système de santé qui exige de réunir les spécialistes pour traiter les
maladies complexes. Cela permettra de valoriser l’oncologie par une certification du
Swiss Cancer Network et d’assurer un développement de qualité sur le long terme.
Localisation et travaux
L’H-JU a l’opportunité de réaménager l’ancien bâtiment UHMP pour en faire un
véritable Centre de compétence oncologique jurassien. Les locaux seront
parfaitement équipés, facilement acces-sibles, attenants aux services partenaires et
au cœur des soins aigus du site de Delémont. Ils remplaceront avantageu-sement
les locaux actuels de Delémont qui se trouvent dans une ancienne bâtisse, dont
l’accès est sinueux.
Un étage sera consacré aux consultations
oncologiques, avec une salle d’attente, les
cabinets des médecins-chefs (Dresse Ludivine
Mercier,
Dr
Christian
Monnerat
et
Dr Michael Dobbie) et un local de prélèvement.
Une salle sera également disponible pour d’autres
intervenants, tels que l’hématologue, les
infirmières, le radiologue et le pharmacien. Un
autre étage sera dévolu aux traitements, avec 8
postes assis et 2 postes couchés, une chambre d’isolement, le bureau de l’infirmière
référence du cancer du sein, un local infirmier et une salle d’attente.
Outre les travaux de réfection et de réaménagement des locaux, des équipements
plus conséquents devront être installés : des conduites de gaz médicaux et le
système d’envoi pneumatique vers le laboratoire, d’importants travaux électriques et
des équipements médicaux. Enfin, des places de parc pour les patients seront
aménagées juste devant le bâtiment. Au total, cela représente un investissement
devisé à 860'000 francs.
Des compétences oncologiques seront toujours disponibles pour l’unité de soins
palliatifs sur le site de Porrentruy en fonction des besoins.

