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Communiqué de presse 

Nouvelle consultation médicale  
pour les seniors à Saignelégier 

 

La pénurie de médecins généralistes pose de grandes difficultés dans certaines 
régions. Face à une situation alarmante aux Franches-Montagnes, l’Hôpital du Jura 
ouvrira une consultation pour les seniors à Saignelégier afin de soutenir la population 
et soulager les médecins de famille. Les patientes et patients âgés de 65 ans et plus 
trouveront une solution particulièrement adaptée pour tous leurs problèmes de santé.  

Le Docteur Nicolas Anker arrive à l’âge de la retraite et cherche à remettre son cabinet depuis 
plusieurs années. Comme le manque de médecins généralistes devient problématique aux 
Franches-Montagnes, l’Hôpital du Jura apportera son soutien grâce à une nouvelle 
consultation dans les locaux du Docteur Anker à partir du 27 février 2023. De plus, cela 
permettra de susciter l’intérêt de jeunes médecins et de les intégrer dans un cursus de 
formation attractif et en plein développement dans le Pôle de gériatrie de l’H-JU. Ce cabinet 
sera placé sous la supervision médicale de la Docteure Cindi Smith, Cheffe du Pôle de 
gériatrie H-JU et médecin cheffe de service.  

Plusieurs médecins spécialistes en gériatrie recevront les patientes et patients âgés de 65 
ans et plus pour apporter une réponse à tous leurs problèmes de santé. Cette nouvelle 
structure fonctionnera exactement comme un cabinet médical classique et sera reconnu en 
tant que tel par les assureurs maladie. La consultation prendra en charge une partie de la 
patientèle du Docteur Anker et aussi des personnes âgées des Franches-Montagnes qui 
n’auraient pas ou plus de médecin de famille.  

Ce cabinet répondra non seulement à une demande très forte, mais contribuera aussi au 
développement d’une prise en charge spécialisée pour les personnes âgées. En offrant une 
nouvelle réponse adaptée à leurs problèmes médicaux, il sera possible d’améliorer leur 
indépendance, d’anticiper cas échéant une détérioration de leurs symptômes et d’augmenter 
leurs chances de rester à domicile plus longtemps et en bonne santé. Dans ce contexte, en 
coordination avec le Service de la santé publique et d’autres prestataires, l’H-JU prévoit de 
contribuer notablement à l’amélioration de la prise en charge gériatrique dans notre canton.  

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir ainsi apporter une aide à la population 
des Franches-Montagnes, aux médecins traitants et en particulier au Docteur Nicolas Anker, 
très impliqué dans la recherche de solutions pour sa patientèle. Il diminuera progressivement 
son activité médicale jusqu’à la fin de l’année 2023, avant de prendre une retraite amplement 
méritée. 

 
Cabinet de médecine générale pour seniors 

Route de France 12 
2350 Saignelégier 

032 951 22 88 
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De gauche à droite: Dre Cindi Smith (assure la supervision de la consultation seniors), Dre 
Norette Raharimalala, Dre Isaline Aubert-Bonnemain (participe à la supervision), Dr Nicolas 
Anker, Dre Nathalie Monnerat 
 


