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Communiqué de presse 

Afflux très important aux urgences pédiatriques 
Merci de limiter le nombre d’accompagnants 

 

Depuis plusieurs mois, le nombre des consultations pédiatriques aux urgences se 
maintient à un niveau très élevé. Pour ne pas saturer les infrastructures, il est demandé 
aux parents de limiter strictement le nombre de personnes accompagnantes.  

En parallèle, le Service Parents–Femme–Enfant continue à se développer, avec 
notamment les consultations pédiatriques spécialisées qui permettent un suivi dans 
le canton, notamment pour les enfants atteints de diabète.  

Chaque année, les maladies infantiles augmentent fortement durant la saison hivernale. 
Depuis l’été 2020, nous observons cependant l’émergence de pics d’infections durant toute 
l’année et les consultations aux urgences se multiplient depuis plusieurs mois. Nous 
continuons à recevoir plusieurs dizaines d’enfants par jour de manière continue. Une flambée 
des cas de bronchiolites est observée dans toute la Suisse romande et nous traitons par 
ailleurs de nombreuses autres affections.  

Pour pouvoir accueillir ces nombreuses urgences dans des conditions optimales, nous 
demandons instamment aux familles de venir à une seule personne pour accompagner 
l’enfant. Nous voyons trop fréquemment deux adultes et l’ensemble de la fratrie qui se 
présentent lors des consultations, ce qui provoque inévitablement une saturation des salles 
d’attente. En limitant le nombre d’accompagnants, vous aidez aussi à contenir la transmission 
des virus ou des maladies. Cette recommandation vaut pour tous les secteurs de l’hôpital et 
notamment la gynécologie qui se trouve dans le même périmètre.   

Un service en plein développement 

Notre secteur Parents-Femme-Enfant continue à se développer et notamment dans le 
domaine pédiatrique. Les travaux se poursuivent et la crise actuelle allonge hélas les délais 
de livraison de certains éléments de construction.  

L’H-JU est très heureux d’offrir de plus en plus de consultations spécialisées dans le Jura, 
avec l’appui de collègues des hôpitaux universitaires, dans les domaines de l’allergologie, de 
la cardiologie pédiatrique, de la chirurgie pédiatrique, de la neuro-orthopédie et de l’onco-
hématologie. Nous offrons aussi une consultation en endocrinologie et désormais une prise 
en charge dans le Jura des enfants atteints de diabète. Ils n’ont plus besoin de se déplacer 
hors canton pour leur prise en charge, ce qui représente un avantage très apprécié des 
familles.  

A l’issue de travaux, nous présenterons plus en détails ce secteur Parents-Femme-Enfant et 
tous ses développements.   


