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Communiqué de presse 

20ème anniversaire de l’H-JU 
et option prise pour construire le nouvel hôpital de soins aigus  

 

20 ans déjà que l’Hôpital du Jura a été créé, qu’il se développe et s’adapte en fonction des 
conditions-cadres qui ne sont pas toujours favorables aux hôpitaux. Il aura fallu cette 
période pour stabiliser l’organisation, clarifier les missions, créer un esprit 
d’appartenance commun aux 4 sites. 

Quelle plus belle occasion que cette année d’anniversaire de l’H-JU pour confirmer la 
volonté de bâtir un nouvel hôpital aigu pour les prochaines générations ? Les 
collaboratrices/teurs ont été informés en ce mois de janvier du lancement de ce projet 
d’importance pour la population et pour l’attractivité du Canton du Jura. 

L’entité « Hôpital du Jura » est née officiellement le 1er décembre 2003, suite à la fusion des 
hôpitaux de Delémont, Porrentruy, Saignelégier (actuelle Résidence des Franches-Montagnes) et 
de la Résidence la Promenade à Delémont. Elle remplaçait à l’époque le Centre de gestion 
hospitalière, un organe qui gérait déjà partiellement l’ensemble des sites. Au fil de ces 20 années, 
l’H-JU a réussi à redéfinir les missions de chaque site pour maintenir et développer une offre 
capable de répondre aux besoins de la population jurassienne. Sans cette spécialisation des sites, 
il ne fait aucun doute que l’institution n’aurait pas réussi à rester compétitive et aurait été 
contrainte de prendre des décisions douloureuses pour le personnel et pour la population. 

Le Conseil d’administration et le Comité de direction adressent leurs sincères remerciements à 
l’ensemble du personnel, aux pouvoirs publics, aux partenaires ainsi qu’à la population 
jurassienne dans son ensemble. Durant cette année, nous proposerons différentes actions pour 
célébrer dignement ce 20ème anniversaire. 

Un nouvel hôpital aigu, jalon indispensable pour construire l’avenir 

La pandémie de la Covid-19 a mis en évidence, si besoin était, le rôle primordial d’un hôpital 
public de proximité pour couvrir les besoins vitaux de la population en matière de soins aigus. 
Fort de ce constat, les dirigeants de l’Hôpital du Jura se sont fixés pour objectif stratégique de 
pérenniser le site aigu situé à Delémont. Pour ce faire, d’importants investissements devront être 
consentis, soit en rénovant les infrastructures actuelles, soit en construisant un nouvel hôpital 
(déménagement complet). 

Les études comparatives qui ont été réalisées montrent clairement que la variante la plus 
économique et la plus efficiente est celle d’une nouvelle construction. Les bâtiments actuels, 
vieillissants, ne sont plus adaptés aux besoins et ne répondent plus aux attentes des patients et 
du personnel. Grâce à des surfaces modulables et fonctionnelles, le nouvel hôpital permettra de 
nous adapter en permanence à l’évolution de la médecine, aux méthodes de prise en charge des 
patients et aux processus de soins. 



Une nouvelle construction permettra également de répondre au mieux aux attentes élevées en 
matière d’efficience énergétique et de durabilité. L’emplacement aux abords de la gare CFF 
garantit une excellente accessibilité pour les patients, visiteurs et collaborateurs, un 
rapprochement intéressant pour les échanges avec notre partenaire bâlois, une prise en compte 
de l’évolution des modes de transport et du développement de l’ambulatoire. Une amélioration 
de la desserte du Quartier Sud est prévue.  

Grâce à la convention signée entre la Municipalité de Delémont et l’H-JU à fin août 2021, 12'000 
m2 ont été réservés pour construire le nouvel hôpital dans le secteur Gare Sud, avec une réserve 
de 10'000 m2 pour une extension future. Ces terrains sont réservés pour une durée de 5 ans 
(droit d’emption) et il convient donc de se positionner dès à présent pour respecter ces 
échéances. 

Un modèle de financement public-privé a été retenu. Un investisseur financera le bâtiment, 
tandis que l’H-JU signera un contrat de bail de longue durée. L’H-JU financera de manière 
autonome les équipements médicaux spécifiques et exploitera le nouvel hôpital aigu. Ce 
partenariat public-privé suscite déjà l’intérêt de plusieurs investisseurs, prêts à se mobiliser 
pour un projet de cette envergure.   

Lors de sa séance du 20 décembre 2022, le Conseil d’administration a pris la décision, à 
l’unanimité, de lancer le projet de construction du nouvel hôpital de soins aigus dans le quartier 
Gare Sud à Delémont. Dans cette perspective, il a donné le feu vert pour la recherche 
d’investisseurs et pour actualiser le programme détaillé (besoins en m2 et m3) de ce projet 
d’importance pour l’arc jurassien. Une fois confirmé l’abandon du site hospitalier du Faubourg 
des Capucins, la Municipalité de Delémont engagera des démarches en vue d’un changement 
d’affectation du site actuel qui sera mis en vente. 

Le calendrier prévisionnel se présente comme suit : mi-2024 plan spécial Gare Sud en force ; mi-
2026, début 2027 permis de construire en force ; 2029/2030, mise en service du nouvel hôpital. 

Le site actuel montre ses limites et ne permettra plus d’améliorer à moyen et long terme la qualité 
de nos processus, ni de rester compétitifs, ni attractifs auprès de nos patients et de nos 
collaborateurs. C’est donc avec une forte conviction que nous lançons ce projet, persuadés de la 
raison d’être d’un hôpital public de soins aigus entre Bâle et Bienne et situé à Delémont. Ce pôle 
de compétences est complété par les prestations de nos autres sites, avec la gériatrie, la 
rééducation et le long séjour. 

  


