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6ème édition de l’Hôpital des nounours les 4 et 5 mars prochain 
 

Depuis sa 1ère édition dans le Jura en 2016, l’Hôpital de nounours a conquis le cœur 
des enfants et des familles jurassiennes. Chaque année, un peu plus de 200 enfants 
âgés de 4 à 7 ans participent à cet événement. La 6ème édition aura lieu les 4 et 5 mars 
prochain. Le compte à rebours pour s’inscrire sera bientôt lancé.  

Durant un week-end, les médecins spécialistes en « nounoursologie » voient défiler 210 
doudous qui souffrent des maux les plus divers. Les peluches passent par toutes les étapes 
d’une prise en charge médicale classique : l’accueil des patients, une consultation, des 
examens complémentaires, un passage chez l’ophtalmologue ou l’ORL ou en médecine 
interne avec une auscultation du cœur et des poumons, éventuellement une IRM, si 
nécessaire une petite intervention chirurgicale et un passage à la pharmacie. Pour l’occasion, 
les enfants jouent le rôle d’accompagnant (sans les parents) et ils découvrent les coulisses 
de l’hôpital au terme d’un parcours d’une heure environ. Les débuts sont parfois timides, mais 
se terminent presque toujours par un large sourire, avec un doudou soigné et en bonne voie 
de guérison.  

Le but de cette manifestation est d’offrir aux enfants une visite ludique du monde hospitalier. 
Cela permet souvent de diminuer leur appréhension et leurs craintes des blouses blanches 
en vue d’un rendez-vous chez le pédiatre ou d’une éventuelle hospitalisation. 

C’est l’AJEM (Association jurassienne des étudiants en médecine) qui s’engage dans cette 
belle action, avec l’appui de l’Hôpital du Jura pour la mise à disposition des locaux et du 
matériel. Depuis 2022, de jeunes étudiants en pharmacie et des pharmaciens apportent 
également leur concours pour offrir aux enfants la possibilité de fabriquer une crème à bobos. 
Enfin, l'Hôpital des Nounours se termine traditionnellement avec la visite de l’ambulance de 
l’H-JU, lorsque celle-ci est disponible.  

L’AJEM remercie ses fidèles sponsors qui apportent leur soutien à cette belle manifestation. 
Les inscriptions seront ouvertes ce mercredi 15 février à 20h00 sur le site de l’AJEM 
(www.ajem.ch). Merci d’inscrire votre enfant une seule fois, en choisissant la plage-horaire 
qui vous convient le mieux, afin de laisser de la place aux autres. Il est bien entendu 
indispensable de se présenter le jour J à l’heure prévue et avec sa peluche. Les parents 
laissent les enfants à l’entrée de l’hôpital des nounours et les retrouvent au terme de leur 
parcours.  

Attention, comme le disent souvent les parents : la billetterie de l’Hôpital des nounours a 
autant de succès que celle du Paléo ! En principe, les 210 places trouvent preneurs en moins 
d’une heure.  
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