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RÉSULTATS 
 
Le tableau annexé détaille l'ensemble des résultats de la consultation qui s'est déroulée du 
13 avril au 31 mai. Les réponses qui sont parvenues au Département de la Santé et des 
Affaires sociales avant le 7 juin ont pu être prises en considération dans les résultats. Les 
questionnaires reçus ultérieurement (une vingtaine) ne figurent pas dans le tableau, ni dans 
les commentaires. Ce sont ainsi au total 60 réponses, soit près de 50% des entités 
consultées, qui ont pu être prises en compte dans le présent rapport. On peut considérer 
qu'il s'agit d'un taux de participation très satisfaisant.  
 
Les résultats de la consultation sont par ailleurs réjouissants. On compte en effet 68% de 
réponses positives, très peu de réponses négatives (en moyenne 8%), alors que 24% sont 
"sans avis". Il faut relever que la problématique est complexe et qu'il n'est pas simple, pour 
des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans ce domaine, de comprendre 
tous les éléments ainsi que les changements induits par cette nouvelle loi. 
 
De manière plus précise, on peut relever que ce sont les questions 6 (conditions pour l'octroi 
d'une autorisation) et 8 (organisation générale de l'Hôpital du Jura) qui ont soulevé le plus 
grand nombre de remarques négatives, respectivement 13% et 18% d'avis défavorables. 
Plusieurs remarques et commentaires ont pu être pris en compte par le Gouvernement et ont 
donné lieu à des modifications du texte de loi.  
 
Par ailleurs, on constate qu'un grand nombre de remarques sont formulées sous forme de 
question. Le Département de la Santé et des Affaires sociales n'est pas en mesure de 
répondre individuellement aux questions soulevées, cependant le message et le 
commentaire par article donnent la plupart des informations nécessaires.  
 
REMARQUES ET COMMENTAIRES SUR LES QUESTIONS POSÉES 1 
 
Question 1 
Est-ce que les dispositions liées à la planification hospitalière (art. 5 à 9 du projet de loi) vous 
semblent adaptées au but poursuivi et suffisamment flexibles pour répondre aux exigences 
définies au niveau fédéral ? 
 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Porrentruy 

Art. 6, al. 2 Suppression du terme économicité. 
Art. 6, al. 3 Remplacer régions voisines par cantons voisins. 
Art. 8, al. 2 Remplacer Gouvernement par Parlement. 
Art. 8, al. 3 Suppression de l'alinéa. 
Art. 9 Ajout : Le Gouvernement coordonne  et favorise… 

Commune de Vendlincourt Il serait préférable de faire passer le terme de qualité avant 
celui d'économicité. 

SMCJ Oui mais sous l'article 6 al.2 il était plus favorable à la fin : … 
dans le respect des critères de qualité et d'économicité. 

AJFM Le réseau a une très grande importance, mais il est 
conformé par qui ? 

Les Verts jurassiens 

L'article 8 dit que le Gouvernement INFORME le Parlement 
de la planification hospitalière. Donc le projet retire au 
Parlement la haute main sur la planification hospitalière, ce 
qui me semble un point essentiel. Il faut prévoir donc en 

                                                      
1 Les remarques et commentaires du tableau citent les questionnaires reçus. 
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principe une décision du bureau ou du groupe 
parlementaire. 

PCSI 

Mais il nous semble manquer la considération des 
engagements interjurassiens (cf résolution 57 sur la politique 
hospitalière, et 14 sur les structures psychiatriques). Cela 
pourrait augmenter la compétence et la pérennité des 
établissements concernés. 

PLR 

La planification hospitalière a créé de nombreux remous ces 
dernières années, la population est forcément sensible à la 
santé, c'est pourquoi les représentants du peuple doivent 
avoir le dernier mot. En somme l'art. 8 al3 ne convient pas. 
Le Gouvernement ne doit pas seulement informer le 
Parlement. Le Parlement doit l'accepter. 

PS 

Art. 6 alinéa 2 : L'économicité est mot particulièrement à la 
mode qu'il convient de traiter avec la plus grande prudence. 
Si c'est le fait de ne pas dépenser inutilement de l'argent est 
objectif tout à fait louable, il convient de veiller à ce que cet 
objectif n'entre pas en contradiction avec l'objectif de qualité 
qui paraît tout aussi voire plus important. 
Art. 6 alinéa 3 : Le terme de régions voisines ne semble pas 
assez précis notamment sur la question des collaborations 
internationales et plus particulièrement avec la France 
voisine. Il conviendrait de préciser la stratégie liée à ces 
collaborations internationales qui à priori semblent pour le 
moins compliquées voir dangereuses pour les 
infrastructures jurassiennes. 
Art. 8 : A notre sens, il apparaît que la modification de 
compétence relative à la planification hospitalière est un 
changement majeur en rapport avec la situation actuelle. 
L'argument développé dans le dossier de consultation établi 
un lien avec la loi sur l'organisation gérontologique dont la 
compétence de planification est donnée au Gouvernement. 
Le PSJ estime que les questions de planification liées à la 
gérontologie ne peuvent en aucun cas être mises sur un 
même pied d'égalité avec la planification hospitalière dont 
les conséquences sur des services hospitaliers sont 
éminemment plus émotionnelles et d'ordre politique. 
 
Cette modification aurait comme conséquence pour le 
Parlement jurassien de se voir priver d'une prérogative 
importante. En l'état actuel, le PSJ ne peut donc pas 
soutenir une telle modification qui va à l'encontre d'une 
nécessité absolue de dialogue entre les différentes 
instances politiques. Seul un dialogue nécessaire est à 
même de déboucher à un consensus aussi large que 
possible dans les instances politiques mais également dans 
la population. 
 
Une planification hospitalière qui serait uniquement du 
ressort du Gouvernement pourrait par exemple avoir come 
conséquence des lancements réguliers d'initiatives 
populaires très différentes les unes des autres ce qui aurait 
comme conséquence inéluctable un enlisement des 
éventuelles réformes à mener. C'est actuellement la 
situation que connaissent plusieurs cantons. 
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Art. 9 : Le PSJ propose de remplacer le terme "favorise" par 
le terme "coordonne" qui nous semble plus approprié. Ceci 
dans un souci de réalisation concrète des collaborateurs de 
réseau mais également afin de pouvoir veiller aux conditions 
de travail personnel. 
 

Commission de 
surveillance des droits des 
patients 

Art. 6 al. 2, nous suggérons que dans le texte les critères de 
qualité précèdent ceux d'économicité. 

ASI 

Art. 6 : parmi les critères d’évaluation des besoins, celui de 
l’accessibilité n’est pas retenu ; il nous paraît judicieux de 
l’introduire dans la mesure où l’Etat est le garant de l’accès 
aux soins pour toute la population (art. 40). 
L’al.2 : il nous semble que la mention « dans la mesure du 
possible » devrait être supprimée : ainsi on affirme que la 
qualité (surtout) et l’économicité passent avant la situation 
économique d’une région, comme dit à l’art. 3 ; c’est à cet 
endroit que nous écririons « dans la mesure du possible ». 

 
 
Question 2 
Est-ce que la mise en œuvre de la planification au moyen de la liste des hôpitaux et des 
mandats de prestations (art. 10 à 13 du projet de loi) vous semble claire ? 
 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Courchapoix Art. 13 qu'entendez-vous par minimum de cas nécessaire ? 

Commune de Courchavon 
Faire attention à ne pas privilégier les cliniques privées au 
détriment des hôpitaux avec lesquels le Canton du Jura a 
déjà des accords aujourd'hui. 

Commune de Fontenais La décision devrait être prise par le Parlement ou le 
Gouvernement et non par le Département. 

SMCJ 

En principe oui, mais quelles possibilités un établissement 
hospitalier aurait pour contester des mandats de prestations, 
spécialement dans le cas où l'Hôpital réalise que certaines 
prestations sont déficitaires. Comme ce sont des prestations 
imposées. Rémunérations assurées ? 

Clinique Le Noirmont 

Pour la fixation des critères de l’art. 13 in fine, il est 
important de consulter les prestataires et de ne pas se baser 
uniquement sur les critères des « sociétés savantes ». 
Parmi celles-ci, on ressent en effet de plus en plus un travail 
de lobbying qui pourrait s’apparenter à une espèce de cartel. 
Nous pensons par exemple à l’association Diafit, qui a 
réussi à imposer ses critères jusque dans l’OPAS, et qui 
profite ainsi d’imposer une formation obligation Diafit pour 
être remboursé par les caisses-maladie alors que Diafit est 
une association purement privée. Le lobbying de 
SwissReha ! peut également faire l’objet de réserves. 
 

Les Verts jurassiens 

Art. 10 a 2: +/- ? / Art. 13 pour quelles raisons est-il 
nécessaire de préciser certains critères ? Je pense que pour 
la flexibilité, ils ne doivent pas être écrits en "dur". De plus, 
la phrase "…, ainsi que sur l'accès des patients au 
traitement" n'est pas claire. 

PCSI Mais la mise en œuvre de la planification et ses critères ne 
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permettent pas clairement au Canton du Jura de participer à 
la création ou au financement d'un établissement hospitalier 
interjurassien, abordant les problèmes de santé mentale 
entre autres préoccupations. Où est la psychiatrie dans la 
planification hospitalière jurassienne ? 

UDC Sur quelles bases les critères seront fixés ? 

Fédération romande des 
consommateurs (FRC) 

Art. 10 al 2 : La formulation « liste positive ou liste 
négative » n’est pas adéquate. A notre avis, chaque 
établissement doit avoir sa liste positive et sa liste négative. 
Nous proposons de remplacer le « ou » par « et ».  

 
 
Question 3 
Est-ce que les critères et les missions/prestations prévus dans le cadre de la liste des 
hôpitaux et des mandats de prestations (art. 14 et 15 du projet de loi) vous semblent 
adéquats ? 

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Mervelier En général, il manque la mention positive de la convention 
collective de travail.  
Art. 14 -> offrir des conditions de travail adéquates pour 
l'ensemble du personnel. 

Commune de Vicques L'article 14 al. b ne nous semble pas clair. Que se passe-t-il 
si un patient arrive en toute urgence avec un problème 
médical qui se trouve sur la liste négative de cet 
établissement ? 

Commune du Bémont Lettres (h) et (k) ne peuvent être imposées à des 
établissements hors canton. 
Lettre (i) les examens doivent pouvoir être délégués à des 
tiers. 

Commune Le Noirmont Oui, en accord avec les cantons 
Commune de Porrentruy Art. 14, al. 1, let. K Remplacer par l'article : signer et 

appliquer une convention collective de travail. 
Hôpital du Jura 14 j : l'article doit être précisé (liste des prestations) 

15 c : consultation de l'H-JU / une remarque générale devrait 
être intégrée 
15 g : peut varier d'une année à l'autre (plan sur 5 ans) 

SMCJ Sous l'article 14 : i, une collaboration avec les médecins 
praticiens spécialement pour un échange d'informations 
informatisées est à développer et à renforcer dans le futur. 
Particulièrement pour les médecins de premiers recours qui 
doivent s'informatiser et assurer la sécurité des données, 
puisque l'avenir va en direction de cyber santé et que l'on 
pourrait exiger un niveau minimal informatique pour les 
nouveaux cabinets médicaux. S'agit-il d'un conflit avec la 
sécurité des données ? 

Les Verts jurassiens L'emploi du terme "notamment" rend les listes non 
exhaustives. A voir qui peut faire varier ces listes, quand et 
comment. 

PCSI Nous saluons la teneur de l'alinéa 2 qui peut permettre au 
canton d'envisager la création hors des limites cantonales 
d'un établissement interjurassien dédié à la santé mentale. 
La loi pourrait être plus explicite à ce sujet. 
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Concernant la lettre k) de l'art. 14 et les exigences du 
Département en matière de conditions de travail, il s'agira 
d'être très attentif sur ce point -> pourquoi parle-t-on ici 
d'éventuelles exigences ? 

PS Art. 14 lettre k : Du point de vue du PSJ, la force obligatoire 
d'une convention collective de travail (CCT) doit être exigée 
dans un souci d'amélioration des conditions de travail. 
Si pour des raisons de quorum, la force obligatoire d'une 
CCT n'était pas réalisable, le PSJ souhaite voir l'obligation 
pour les établissements hospitaliers figurant sur la liste 
cantonale de signer une CCT avec un partenaire social 
représentatif. 

UDC Benchmarking ! Des points de comparaison manquent. 
ASI L’art. 14 k ne nous semble pas suffisamment clair et 

difficilement compréhensible. 
Nous ajouterions une lettre « I » à l’art. 14 avec la demande 
de disposer d’un personnel formé et en suffisance, qui 
réponde à des critères de qualité de prise en charge, soit 
reconnus par la FMH et l’ASI. 

Fédération romande des 
consommateurs (FRC) 

Remarque : Nous ne comprenons pas bien l’article 14 al b. 
Que se passe-t-il si un patient arrive en toute urgence avec 
un problème médical qui se trouve sur la liste négative de 
cet établissement ? Il s’agit là d’un point à éclaircir. 

 
 
Question 4 
Est-ce que les exigences pour figurer sur la liste des hôpitaux (art. 14 du projet de loi) vous 
semblent justifiées ? 

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Vicques Art. 14 al. h : Ok s'il s'agit uniquement des établissements 
du Canton. 

Commune du Bémont Voire question 3. 
Commune de Courchavon Conditions également valables pour les cliniques privées. 
SMCJ Voir sous chiffre 3. 
Clinique Le Noirmont Art. 14 lit. h, la formulation nous apparaît trop large. Nous 

sommes naturellement disposés à participer à l’effort de 
formation, mais – en tant que petit établissement – nous 
devons continuellement nous adapter aux règles du marché 
(nous pensons notamment aux médecins assistants, qui 
sont rares ; dans le futur, nous serons peut-être amenés à 
nous concentrer sur des médecins hospitaliers). Concernant 
la lit. j, cela pourrait bloquer des partenariats intéressants 
entre la clinique et l’H-JU (dans le cadre par exemple d’une 
« délégation de lits » pour la réadaptation de médecine 
interne / gériatrique. Par rapport à la lit. k, la formulation est 
suffisamment large pour ouvrir la porte à des discussions qui 
doivent selon nous rester du domaine privé, notamment 
quant à la fixation des grilles salariales (le marché 
fonctionne de toute manière très bien dans ce domaine et 
les salaires sont tirés vers le haut par la politique plutôt 
généreuse des hôpitaux publics). 
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PLR Les critères semblent complets 
ASI Ces exigences paraissent trop peu contraignantes en ce qui 

concerne les conditions de travail des collaborateurs et leur 
qualification. 

Fédération romande des 
consommateurs (FRC) 

Art 14 al. h : S’agit-il uniquement des hôpitaux situés dans le 
canton ? Auquel cas cet article est en ordre. Mais dans le 
cas contraire ? 

 
 
Question 5 
Est-ce que la description des prestations d'intérêt général (art. 17 du projet de loi) est 
suffisamment précise ? 

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Mervelier Par rapport à la prévention, elle devrait figurer comme une 
prestation d'intérêt général sans mention en cas de situation 
extraordinaire. Le mandat peut concerner d'autres 
formations que la formation universitaire. 

Commune du Bémont Le maintient de (au lieu des) capacités hospitalières. 
Motif : éviter de figer les structures. 

Commune Les Enfers Il faudrait laisser un espace pour de nouvelles prestations 
possibles 

AJFM b. L'aspect de la formation ne semble pas assez clair, 
notamment la formation des médecins internes. 

Les Verts jurassiens Manque la notion de prestations de "proximité" à maintenir. 
Commission de 
surveillance des droits des 
patients 

Art. 17 al 1 d), le commentaire parle "en particulier des soins 
en santé mentale". Pourquoi ne pas le spécifier dans l'article 
de loi ? 

ASI Art. 17 b : il nous semble nécessaire d’ajouter « HES » 
après universitaire. 

 
 
Question 6 
Est-ce que les conditions pour l'obtention d'une autorisation (art. 20 du projet de loi) vous 
semblent légitimes ?  

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune du Bémont Lettre (h) ne peut être imposée à des établissements privés 
(les normes publiques). 

Commune de Porrentruy Art. 20, al. 1, let. H Remplacer l'alinéa par : de la convention 
collective de travail. 

Commune de Vendlincourt On parle de dotation minimale, mais on ne parle pas de 
formation minimale, ni du nombre de personnes formées 
(différents niveaux aides-soignantes, ASSC, infirmières) 
nécessaire pour les institutions et/ou les services de soins. 

SMCJ Article 20 : c, qu'est-ce que la dotation minimale en 
personnel et qui définit le chiffre. 

AJFM Formation : idem point précédent. 
Clinique Le Noirmont Même remarque que sous le point 4 pour ce qui concerne 

l’art. 20 lit. h. Les conditions de travail doivent formellement 
correspondre aux dispositions légales (CO, LTr etc.) puis, de 
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manière naturelle, au marché. Dans notre cas, les 
augmentations de salaire octroyées par l’H-JU ces dernières 
années ont rendu nos grilles salariales pourtant calquées 
sur celles de l’H-JU en partie obsolètes. Nous pensons en 
particulier aux médecins assistants et aux infirmiers. On doit 
respecter également l’attractivité que peut présenter une 
petite structure comme la nôtre pour de nombreux 
chercheurs d’emploi, attractivité qui ne se traduit pas que 
d’une manière financière. 

Les Verts jurassiens Pt. "F" répété ? (art. 14, i) // "c" retirer la précision 
"notamment". 

PS Art. 20 alinéa 1 lettre c : De notre point de vue, il convient de 
supprimer le "notamment soignant" étant entendu que la 
dotation minimale en personnel d'un établissement 
hospitalier ne doit pas se limiter au personnel soignant mais 
bien à l'ensemble du personnel. 

Commission de 
surveillance des droits des 
patients 

On parle de dotation minimale mais pas de niveau de 
formation minimal. Ne serait-ce pas nécessaire ? 

ASI A l’al. 2, nous ajouterions « Le Gouvernement s’inspire des 
bonnes pratiques (evidence based medecine et evidence 
based nursing) et des normes reconnues 

Joray Michel, ancien 
président des assureurs 
maladie du Jura 

Qui sont les pouvoirs publics. 

 
 
Question 7 
Est-ce que la durée des autorisations d'exploiter un établissement hospitalier, fixée à 5 ans, 
(art. 21 du projet de loi) vous semble adéquate ? 

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Bassecourt L'autorisation devrait être de 10 ans par souci d'équité 
comme pour les établissements certifiés. 

Commune de Mervelier A condition que l'autorisation puisse être retirée en cas de 
non respect des conditions. 

Commune Les Enfers Oui mais le délai nous semble court. 
Commune Le Noirmont 10 ans paraissent adéquats. 
Commune de Bure Nous augmenterions la durée des autorisations d'exploiter 

un établissement hospitalier de soins à 8 ans. 
Hôpital du Jura 23 1: supprimer "les personnes physiques ou morales" 
Clinique Le Noirmont Nous pouvons accepter sans autre cette formulation. 

Néanmoins, dans la mesure où un prestataire rempli les 
critères de la section 2 de la loi, cette limitation a-t-elle 
vraiment un sens ? 
 

Les Verts jurassiens Je rajouterais "ou selon changement de la planification 
cantonale" (art. 8, 2) -> possibilité de réévaluer des 
autorisations au cours des 5 ans dans "certains cas". 

ASI Il nous semble utile d’ajouter qu’en cas de force majeure, le 
délai peut être revu à la baisse. 

Question 8 
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Est-ce que l'organisation générale de l'Hôpital du Jura ainsi que la composition et les 
attributions de son Conseil d'administration en particulier vous paraissent satisfaisantes (art. 
27 à 36 du projet de loi) ?  

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Courchapoix Art. 25 Quels sont les critères de nombre et de nomination ? 
Art. 32 Comité de direction à durée indéterminée ? 

Commune de Mervelier Quel sens a la participation du milieu économique ?  
Une représentation équilibrée au lieu d'une représentation 
adéquate. 

Commune du Bémont Lettre (e) outre pour les cadres supp. il n'appartient pas au 
conseil d'engager le personnel. Cette compétence est à la 
direction voire au comité de direction. 
Lettre (f) responsabilités au comité de direction. 
Lettre (i) toujours pas conseil d'administration 
Lettres (ghi) de la compétence de la direction et/ou du 
comité de direction. Le conseil d'administration ne doit que 
valider. 
Art. 34 dans le cadre d'une S.A. la suppression d'une 
succursale est-elle juridiquement conforme au droit ? 

Commune de Bonfol Article 29 alinéa 3 à compléter . Vous ne parlez pas des 
départements "Technique & Sécurité (Administration et 
exploitation)", ainsi que "Gastronomie (intendance et 
gastronomie)" et "informatique". 
Article 31 alinéa 2  La révision des comptes de l'hôpital du 
Jura doit être faite par une fiduciaire spécialisée. 
Article 32 alinéa 3 : question  : une commission du 
personnel existe-t-elle au sein de l'hôpital du Jura ? Tous les 
corps de secteurs sont-ils représentés ? 

Commune de Bure A l'article 28 al. 1, ne peut-on pas déterminer un nombre 
exact des membres nommés par le Gouvernement au lieu 
de donner une fourchette allant de 5 à 9 membres ? 

Commune de Fontenais Il y aurait moins de transparence, car moins de personnes 
consultées et moins de sensibilité. 

Commune de Porrentruy Art. 28, al. 1… composé de sept à neuf membres…  
Art. 30, al. 1, let. b Cette compétence ne doit pas être 
attribuée au Conseil d'administration mais à une autorité 
politique. Si le Parlement décide de la planification, il revient 
donc au Gouvernement de posséder cette compétence. Par 
contre, si c'est le Gouvernement qui décide de la 
planification, alors il revient au Département de posséder 
cette compétence. 
Art. 30, al. 1, let. d La compétence en matière de dotation en 
lits ne doit pas appartenir non plus au Conseil 
d'administration. A ce titre, il faut renvoyer cette compétence 
au Gouvernement ou au Département comme expliqué ci-
avant. 
Par contre, la dotation en personnel incombe au Conseil 
d'administration. 
Art. 30, al. 2 Supprimer cet alinéa. 
Art. 31, al. 2 Supprimer : par une fiduciaire spécialisée 
Il appartient au Contrôle des Finances d'effectuer 
directement les tâches relatives à la révision des comptes. 
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Art. 34, al. 1 Nouveau libellé : L'Hôpital du Jura exerce ses 
activités sur les sites de Delémont, Porrentruy et 
Saignelégier. 
Ajouter un nouvel alinéa : le maintien du volume et du point 
spécifique de chaque site doit être garanti. 
 

Hôpital du Jura 28 5 : le Gouvernement nomme le président 
28 6 : préciser le mot administration et description des 
fonctions du Comité de direction 
30 e : à supprimer 
30 f : des conventions collectives (pluriel) 
31 : une décharge au CA devrait être mentionnée 
33 1 : supprimer "unités" 

AJFM Importance de la représentativité de la médecine de premier 
recours au sein du Conseil d'administration. 

CHUV La composition du comité de direction n'est claire. Il serait 
judicieux de spécifier ses membres:  
Direction des soins ? 
Direction des ressources humaines ? 
Doyen des chefs de département ? 

Les Verts jurassiens Voir modif/remarque sur le document. Manque surtout : 
évaluation + moyen pour garantir l'efficience du personnel 
au travers du maintien de sont état de santé et "confort" de 
vie familiale. 

PCSI La répartition des intérêts dans le CA est laissée à 
l'appréciation du GVT. Or il semble qu'il fait 
systématiquement la part trop belle aux gestionnaires et aux 
financiers. Dans l'alinéa 2, le PCSI suggère que le conseil 
d'administration soit représenté pour moitié par des 
personnes issues du monde médical: médecins, infirmier(e)s 
et thérapeutes, et pour moitié de ressortissants des milieux 
économiques. Le GVT veille à l'équilibre de ces 
représentations. 

PS Art. 28 : La volonté de réduire le nombre de membres du 
Conseil d'administration de l'Hôpital du Jura ne sous 
apparaît pas opportune est n'est à notre dossier pas justifié 
par l'argumentaire joint au dossier de consultation. 
Le PSJ souhaite donc le maintien de 9 membres pour le CA 
de l'Hôpital du Jura et ce dans un souci de représentativité 
aussi large que possible des différents milieux concernés 
ainsi que les différents districts. 
Art. 30 alinéa lettre d : La dotation en lit doit être du ressort 
d'une autorité politique. Le sujet étant éminemment sensible, 
il convient d'en donner la compétence au Département de la 
santé. 
Art. 31 alinéa 2 : La révision de la loi sur les établissements 
hospitaliers est l'occasion de donner la compétence 
exclusive de réviser les comptes de l'Hôpital du Jura au 
Contrôle des Finances. Il s'agit de garantir une totale 
transparence.  

ASI Il nous semble important d’ajouter les associations et 
syndicats représentant ce dernier. 
L’art. 3 devrai être supprimé ainsi que la mention « des 
milieux économiques », à l’al. 2 de l’art.28 (la présence de 
personnes de ces milieux ne nous semble pas nécessaire 
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actuellement les professionnels de la santé sont devenus 
très compétents en matière de science économique, de 
gestion, etc.) 
Art. 36 : il nous semble pertinent de préciser: «  chaque 
service de soins est placé sous la responsabilité d’un 
professionnel de la santé au bénéfice d’une formation 
universitaire.. » et qui ne serait donc pas forcément 
"médecin". 
 

Joray Michel, ancien 
président des assureurs 
maladie du Jura 

Art. 28 Comme les assureurs devront aussi participer aux 
investissements il serait normal qu'ils fassent partie du 
conseil d'administration. 

 
 
Question 9 
Est-ce que les dispositions concernant les établissements psychiatriques de droit public (à 
savoir le CMP) sont suffisamment détaillées (art. 37 à 39 du projet de loi)?  

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Mervelier Manque de clarté entre le statut de droit public et la 
possibilité de confier la gestion à des tiers.  
Qu'entendez-vous par statut particulier de ces 
établissements ? 

Hôpital du Jura Al. 2 par contrats de prestations 
Centre médico-
psychologique 

Le CMP ambulatoire est considéré comme établissement 
hospitalier mais "agit" comme un cabinet de groupe médical 
(valeur du point TARMED différent de l'H-JU). 

AJFM Plus clairement développer dans les propositions de 
réorganisation de la psychiatrie jurassienne. 

PCSI Les articles 37 à 39 ne permettent pas d'envisager l'octroi 
d'un mandat de droit public à un établissement hors du 
canton : la loi ne permet pas la création d'un établissement 
hospitalier psychiatrique interjurassien sur le territoire du 
Jura bernois. 

PLR Nous acceptons ces articles, quand bien même nous 
souhaitons que la gestion du CMP soit du ressort de l'H-JU. 

UDC Pour quelles raisons l'organisation n'est-elle pas la même 
que celle de l'Hôpital du Jura ? 

Commission de 
surveillance des droits des 
patients 

Toutefois, art. 37 al. 2 ? Pour accroître la qualité de 
collaboration, la gestion hospitalière et ambulatoire ne 
devrait-elle pas dépendre d'une même entité ? 

ASI Art. 37, al. 2 : corriger « L’Etat peut en déléguer la gestion à 
des tiers ». 
Art.39 b, ajouter : la direction administrative, médicale et 
infirmière 
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Question 10 
Les dispositions concernant les rapports entre les établissements et les usagers n'ont pas 
été modifiés, sont-ils toujours congruents (art. 40 à 43 du projet de loi)?  

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commue de Bassecourt Art. 40 Le droit aux soins est garanti (et non dans la mesure 
du possible) 

Commune de Mervelier Mais à l'art. 40 enlever "dans la mesure du possible" 
Commune de Vicques 1. La mention "dans la mesure du possible" ne nous paraît 

pas adéquate. Nous préférons: "Le droit aux soins est 
garanti ".  
2. Transfert d'un patient dans un hôpital hors du canton, 
avec l'accord du médecin et du patient.  

Commune de Porrentruy Art. 40, al. 1 Supprimer : dans la mesure du possible. 
Commune de Vendlincourt Proposition : art. 40 al. 1 Le droit aux soins est garanti. Dans 

la mesure du possible les prestations de soins sont fournies. 
Hôpital du Jura 40 1 : dans la mesure du possible 

42 : H-JU et autres sites  
Les Verts jurassiens Art. 40, al. 1 
PDC Art. 40 le droit aux soins est garanti, on devrait supprimer 

"dans la mesure du possible". 
Art. 43, l'accord du médecin responsable ou du médecin 
traitant. 

PS Art. 40 alinéa 1 : "Dans la mesure du possible" doit être 
supprimé ou alors mieux précisé. En l'état actuel, cet article 
ne signifie rien. 

Commission de 
surveillance des droits des 
patients 

Art. 40 al. 1 Proposition : Le droit aux soins est garanti. Les 
prestations de soins sont fournies dans la mesure du 
possible. 

ASI Art. 40, la. 1 : nous pensons préférable de supprimer «  dans 
la mesure du possible »  
Art. 42 : pourquoi le médecin est-il séparé des autres 
collaborateurs ? Nous corrigerions simplement "répondent 
du dommage que le personnel engagé ou mandaté cause 
illicitement". 

Fédération romande des 
consommateurs (FRC) 

La mention « dans la mesure du possible » peut prêter à 
maintes interprétations et il est nécessaire de la supprimer. 
Nous proposons la formulation suivante : « Le droit aux 
soins est garanti ».  

 
Question 11 
Est-ce que les dispositions relatives au financement des établissements hospitaliers (art. 44 
à 47 du projet de loi) sont adéquates ?  

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Courchapoix Nous prenons en compte que l'Etat seul prend en compte 
les prestations d'intérêt général 

Commune de Mervelier Voir art. 17, question 5 
Art. 45 -> la comparaison ne devrait pas seulement porter 
sur le caractère économique mais aussi sur la qualité. 

Commune du Bémont Il y a conflit de compétence entre art. 47 et art. 8 
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Si le Gouvernement est seul compétent pour fixer la 
planification hospitalière et quand bien même il est 
compétent selon art. 47 pour établir le budget de 
financement, ce dernier, in fine est de la compétence du 
Parlement. 

Hôpital du Jura 46 : si l'ordonnance fédérale ne change pas ? 
SMCJ Article 44 : b, en ce qui concerne le domaine hospitalier, il 

n'y a aucun conflit, par contre, dans les domaines 
ambulatoires un financement du déficit doit être évité afin 
d'égaliser la concurrence des prestations ambulatoires 
fournies par les médecins de premier recours. 

AJFM Financement de la formation des médecins internes et 
d'autres soignants. 

UDC Comment est mesurée la qualité ? 
ASI Art. 44, nous ajouterions un pt « d » : dans le cadre de la 

mesure des indicateurs de qualité des soins définis au 
niveau national. 

 
 
 
Question 12 
Est-ce que les dispositions liées à la prise en charge des investissements (art. 46 du projet 
de loi) vous semblent suffisamment explicites ?  

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Bassecourt Question : Y compris les établissements d'autres cantons ? 
Commune de Vicques Nous attirons l'attention sur l'art. 46  : il s'agit de bien définir 

quels investissements l'Etat va financer.  
Commune du Bémont Art. 46, 2 : même remarque. C'est le Parlement qui sera 

dans les faits compétent. 
Fédération romande des 
consommateurs (FRC) 

Nous attirons l’attention sur l’art 46  : Il s’agit de bien définir 
quels investissements l’Etat pourrait financer. 

 
 
 
Question 13 
Est-ce que les modalités liées aux tarifs hospitaliers et aux hospitalisations extérieures vous 
semblent adéquates (art. 48 à 51 du projet de loi)?  

 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Saulcy Bien renseigner le patient avant tout traitement pour dire ce 
qui est pris ou non par la caisse-maladie. 

Commune du Bémont Contradiction art. 50, 2 et 3 : ou bien l'Etat supporte les 
coûts non couverts par la LAA, l'AI, l'APG ou bien ce sont 
aux patients de les supporter. 

Commune Les Enfers Ne pas laisser trop de pouvoir aux caisses-maladie 
Commune Le Noirmont Les médecins devraient avoir l'obligation d'envoyer leurs 

patients dans un établissement du canton quand celui-ci 
offre la prestation nécessaire. 

Commune de Courchavon L'Etat, en tant que bailleur de fonds, doit pouvoir prendre 
part à la procédure d'élaboration des conventions. 

Commune de Porrentruy Art. 48 Remplacer : peut prendre par prend. 
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Clinique Le Noirmont La question de la participation de l’Etat en tant 
qu’observateur aux négociations tarifaires fera certainement 
l’objet de jugements, la situation n’étant pas clairement 
tranchée par la LAMal. Pour notre établissement, sous 
réserve que l’Etat respecte notre marge de manœuvre, cela 
pourrait même être un soutien précieux. 

PDC Art. 50 alinéa 3 Le patient supporte les prestations dont il a 
bénéficié et qui ne sont pas couvertes par une assurance en 
application de la législation fédérale, il en sera bien informé 
avant (personnellement ou par le biais de la famille). 

 
 
 
Question 14 
Remarques, commentaires ou propositions à formuler au sujet du projet de loi sur les 
établissements hospitaliers : 
 

Organisme consulté Remarques / commentaires 

Commune de Bassecourt N'est-il pas possible de mettre un article plus incitatif pour 
les jurassiens à fréquenter leur hôpital plutôt qu'un autre ? 
C'est une hausse de 5.5 mio pour les hospitalisations 
extérieures très importantes. Quelle est la part de 
financement des assureurs aux investissements ? 

Commune de Courchapoix A la lecture du rapport du Gouvernement, on peut 
s'interroger sur la complexité du dossier. Il y a des 
certitudes, soit 55% à charge du canton, 45% à charge des 
caisses. Est-ce que les primes fixées par les assurances 
sont à la baisse ? le citoyen participera 2 fois, par les impôts 
cantonaux et par les primes… et l'application de la LAMal en 
2012 peut réserver des surprises… 

Commune de Courfaivre Ce projet de loi, dans la mesure où il reprend pour l'essentiel 
les dispositions du droit fédéral, est approuvé sans 
observation particulière. L'analyse de son contenu n'a pas 
été chose facile car le domaine de la santé publique reste 
une affaire de spécialistes. 

Commune de Mervelier Ajouter un article mentionnant un devoir d'information envers 
les bénéficiaires et le public en général.  
 
Pour limiter l'exode des clients à l'extérieur du canton, l'Etat 
doit confier des mandats en lien avec l'amélioration de la 
qualité des prestations. Par exemple : adaptation de la 
dotation en personnel, la prise en compte de la pénibilité, 
offrir des possibilités d'innovation. 

Commune de Montsevelier Les autorités communales constatent que ce projet est très 
complexe et n'a malheureusement pas assez de temps pour 
l'étudier comme il se doit. C'est pourquoi, le conseil 
communal de Montsevelier se refuse à tout commentaire. 

Commune de Saulcy Il ne faudrait pas que l'économie ne prenne le dessus par 
rapport à la qualité des soins. 

Commune de Soulce Point 5.5 du rapport explicatif : 
Mettre la pression sur les assureurs-maladie pour une 
diminution conséquente des primes aux assurés. 
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Commune de Vicques 1. Nous souhaitons qu'une attention particulière soit portée 
sur les risques liés à la pression que va constituer, en 2012, 
cette nouvelle forme de rémunération notamment sur les 
conditions de travail du personnel, éventuellement, sur la 
qualité des soins.  
2. Les hospitalisations hors canton coûtent très chères. L'H-
JU devra mettre en place une stratégie pour attirer et ou 
garder ses patients. 

Commune Les Breuleux Il apparaît qu'il s'agit principalement d'une adaptation aux 
exigences définies au niveau fédéral et le conseil communal 
des Breuleux n'a pas de remarque particulière à émettre au 
sujet de cette nouvelle législation. 

Commune Les Enfers Nous insistons sur le libre choix des hôpitaux hors canton ! 
 

Commune Le Noirmont Le patient a le choix de l'hôpital mais il est souvent mal, 
voire pas du tout informé quant aux coûts occasionnés lors 
d'hospitalisations hors canton. Certains médecins franc-
montagnards envoient systématiquement leurs patients à St-
Imier quelle que soit la prestation nécessaire. 
Il s'agit donc d'avoir des intervenants de même qualité que 
dans les cantons limitrophes. 

Commune de Bure Ce projet de loi nous paraît bien étoffé et explicite. 
Commune Courchavon Art. 14, alinéa k) : 3ème ligne, remplacer "par Département" 

par "par le Département". 
 
Art. 52, alinéa 1 : il est tout à fait légitime que l'Etat prenne 
en charge les frais d'hospitalisation (au min. 55%) au tarif en 
vigueur du canton dans lequel un patient jurassien se fait 
hospitaliser en question soit repris sur la liste du 
Département. 

Commune de Damphreux Le Conseil communal de Damphreux se rallie à la décision 
de l'AJC et vous prie d'en prendre bonne note. 

Commune de Vendlincourt Dans l'art. 14 al. 2 – Quels sont les critères qui pourraient ne 
pas être remplis ? "A titre exceptionnel" cela signifie quoi ? Il 
y a, nous semble-t-il, un manque de précisions dans cet 
article. 

Hôpital du Jura Art. 52 3 : il s'agit d'un point d'une très grande importance. 
Information à faire. 

Croix-Rouge section 
jurassienne 

Nous devons malheureusement constater que nous n'avons 
pas de spécialiste en la matière dans nos rangs et que nous 
ne sommes pas aptes à prendre position dans ce domaine 
spécifique.  

AJFM Les médecins de premier recours, en tant que principaux 
fournisseurs de l'hôpital doivent faire partie du réseau santé 
et être intégrés à tous les niveaux, dans les démarches 
autour du monde de la santé. Ils sont des acteurs 
incontournables dans l'évolution actuelle de la médecine et 
sont garants d'une médecine de qualité de proximité et 
économe.  

Clinique Le Noirmont Les réponses négatives aux questions 4 et 6 sont à 
relativiser. Nous pouvons vivre avec le texte tel que 
proposé, sous réserve d’une interprétation suffisamment 
large de ces notions.  
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Maison de naissance "Les 
Cigognes" 

Vous constaterez que je n'ai pas de remarque particulière 
concernant le projet de loi. 
Dans le cadre des modifications de la LAMal qui 
interviendront pour les maisons de naissances dès 2012, 
l'IGGH effectuera les négociations des tarifs avec les 
représentants des assureurs en principe pour toutes les 
maisons de naissances affiliées à l'association. Une 
intervention de la Fédération suisse des sages-femmes 
auprès de l'OFSP est en cours concernant la problématique 
des petites structures afin de trouver une solution qui 
administrativement soit adaptée et supportable pour les 
petites maisons de naissance. Je ne dispose pas de plus 
d'information pour l'instant. 
Pour ma part, j'ai toujours le même objectif à savoir d'offrir à 
la population jurassienne les services de la maison de 
naissance aux conditions fixées par la LAMal et par les 
dispositions à mettre en place au niveau cantonal d'ici le 31 
décembre 2011.  

Clos-Henri, Fondation 
Dépendances 

Nous nous permettons de répondre sur la base de quelques 
questions uniquement, n’ayant pas de position à prendre sur 
tous les objets. D’autre part, nous souhaiterions insister sur 
quelques points qui nous paraissent fondamentaux. 
Globalement, cette nouvelle loi sur les établissements 
hospitaliers doit s’insérer dans une politique socio-sanitaire 
cohérente,  qui veille non seulement à ce que les prestations 
de base et de sécurité sanitaire soient garanties en 
permanence à l’ensemble de la population (art. 8, al. 4), 
mais également que les coûts restent supportables pour les 
bénéficiaires de soins. 
Il est d’autre part important à nos yeux que la rationalisation 
du système de santé jurassien qu’implique partiellement 
cette nouvelle loi sur les établissements hospitaliers ne 
conduise pas à un rationnement des soins, notamment pour 
les populations les plus vulnérables. 
 
Réponses plus détaillées : 
Nous partons du principe que Clos-Henri est considéré 
comme un établissement de réadaptation (art. 4, al. D) 
Chapitre II, section 1 à 3 - questions 1 à 5 : réponse oui à 
toutes les questions.  
Chapitre III, section 1 - questions 6 & 7 : réponse oui aux 
deux questions 
Chapitre IV, question 10 : oui 

CHUV La responsabilité du conseil d'administration devrait être 
précisée. 

Hôpital du Jura bernois Nous n'avons pas de remarques particulières à formuler. 
Après lecture des documents transmis, nous tenons à 
relever leur clarté. 

Centre hospitalier Bienne Nous vous remercions de nous donner cette opportunité. Le 
Centre hospitalier Bienne est convaincu que les instances 
du canton du Jura ont mis au point un projet de loi conforme 
à la loi fédérale et qui répond aux besoins de la population 
jurassienne.  
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Notre hôpital s'engage aujourd'hui et dans le futur à fournir 
de façon économique des prestations et des traitements 
médicaux de haute qualité pour nos patients ainsi que pour 
les patients du canton du Jura. 

REHAB Basel De notre point de vue, celui d'un hôpital extracantonal, nous 
approuvons vos propositions. 

RehaClinic N'a pas de commentaires ou de remarques particulières à 
apporter au questionnaire. 

Centre suisse des 
paraplégiques 

Nous sommes convaincus que le canton du Jura a dressé 
un projet de loi adéquat sur le nouveau financement 
hospitalier 2012. En conséquence, nous renonçons au 
renvoi du questionnaire et serions heureux d'une nouvelle 
prise de contact à l'occasion de la concrétisation de la liste 
des hôpitaux 2012. 

Les Verts jurassiens Il serait temps d'introduire une notion de protection de la 
santé (également psychique) du personnel et ceci en lien 
avec l'hôpital et non uniquement la convention de travail. 
Les structures de soins ne doivent pas rendre malade leur 
personnel. 

PCSI Article 53, section 4: La définition des prestations 
psychiatriques est en cours d'étude, dans le cadre de la 
gestion par cas, sur le plan fédéral. Il convient que la loi 
permette une tarification harmonisée desdites prestations au 
moment ou elle entrera en vigueur, notamment afin de 
permettre clairement la reconnaissance desdites prestations 
dans un établissement psychiatrique extra cantonal. 
Privilégier le regroupement des compétences de part et 
d'autre de la frontière interjurassienne pour améliorer la 
compétitivité et économicité des prestations médicales. 
Inciter le regroupement des prestations dans l'Arc jurassien 
pour améliorer les compétences. 

PDC Il nous paraît également très important de spécifier la 
nécessité de privilégier notre hôpital. Les médecins 
jurassiens devraient tous être contactés (surtout les Francs-
Montagnards) et incités à envoyer leurs patients à l'hôpital 
jurassien. 

UDC Art. 52: La liberté de choix de l'établissement est tronquée. 
Qu'en est-il de la classification de l'accès aux meilleurs 
soins; qui en prend la mesure et qui les fixe ? 

Caisse de compensation 
du jura 

En tant que Caisse de compensation du canton du Jura, 
nous ne sommes pas directement concernés par ce projet 
de loi sur les établissements hospitaliers. Toutefois, nous 
avons pris connaissance des documents relatifs à la 
consultation et n’avons pas de remarque particulière à 
formuler. 

Fédération romande des 
consommateurs (FRC) 

1. Nous attirons l’attention sur les risques liés à la pression 
que va constituer, en 2012, cette nouvelle forme de 
rémunération : sur le personnel, sur les conditions de travail 
et, éventuellement, sur la qualité des soins. Il s’agit là de 
bien suivre et d’être particulièrement attentif. 
 
2. Quelle stratégie le canton prévoit-il de mettre en place 
pour éviter trop d’hospitalisations hors canton, au risque de 
nuire à l’H-JU (qui devra, entre autres, toujours assumer de 
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grands coûts pour son service d’urgence et de piquet, 
24 h/24 ? 
3. Il faut aussi penser aux citoyens, contribuables et patients 
potentiels : Nous pensons que le canton du Jura joue un rôle 
primordial et qu’il doit bien communiquer pour informer les 
Jurassiennes et Jurassiens, surtout en ce qui concerne le 
libre choix et ses conséquences, les changements que cela 
signifie par rapport au système actuel, à quoi les assurés 
doivent être attentifs, et à qui s’adresser en cas de questions 
ou de doutes. 

 
 
 
 
Annexes: - Lettre de santésuisse 

- Lettre de la Commission de la concurrence 
 


