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 Loi 
sanitaire 
 

 Modification du 30 octobre 2013 (première lecture) 
 
 

 Le Parlement de la République et Canton du Jura 
 

 arrête : 
 
 

 I. 
 

 La loi sanitaire du 14 décembre 19901) est modifiée comme il suit : 
 

 Article 20, alinéa 2, lettre f   (abrogée) 
 

 Art. 20  2 Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limi-
tes fixées par la législation, des attributions suivantes : 

f) (Abrogée.) 
 
 

 Article 47, alinéa 1, lettres a et b  (nouvelle teneur) et lettre e  (nouvelle) 
 

 Art. 47   1 Est soumis à autorisation : 

a) l'exercice des professions médicales au sens de l'article 45; 
b) l’exercice des professions de la santé au sens de l’article 46; 
e) l'exploitation d'un cabinet de groupe. 
 
 

 Article 48, alinéas 1 et 2   (nouvelle teneur) et alinéa 3   (nouveau) 
 

 Art. 48    1 L'autorisation d'exercer une profession médicale est délivrée par le 
Département. Il est également compétent pour délivrer l'autorisation d'exploi-
ter un cabinet de groupe. 
 
2 L'autorisation d'exercer une profession de la santé est délivrée par le Service 
de la santé publique. Il délivre également l’autorisation d’activité temporaire 
pour les assistants et les remplaçants des professions médicales. L'alinéa 3 
est réservé. 
 
 
3 L’autorisation d’activité temporaire des assistants et des remplaçants de la 
profession de vétérinaire est délivrée par le Service de la consommation et 
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des affaires vétérinaires. 
 
 

 Article 49 (nouvelle teneur) 
 

 Art. 49   1 Peuvent exercer une profession médicale au sens de l’article 45 :  

a) les titulaire du diplôme fédéral;  
b) les titulaires d’un diplôme étranger jugé équivalent, afin d’assurer pleine-

ment l’assistance médicale de la population. La procédure est régie par la 
loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd)38. 

 
2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiroprati-
cien doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant. 
 
 

 Article 54, alinéa 2 (nouvelle teneur), alinéa  2bis  (nouveau) et alinéa  3 (nou-
velle teneur) 
 

 Art. 54   2 Une profession médicale peut être exercée à titre d'activité écono-
mique privée, avec une responsabilité professionnelle propre (à titre indépen-
dant), ou à titre dépendant. Les titulaires d'une autorisation d'exercer désirant 
modifier leur type d'activité doivent s'annoncer au Département.  
 
2bis L'activité dépendante de la profession de médecin, de dentiste et de chiro-
praticien ne peut être exercée qu'au sein d'un cabinet de groupe dûment auto-
risé. Cette exigence ne s'applique pas à l'activité de médecin-chef et de mé-
decin-chef adjoint dans un établissement hospitalier. 
 
3 Les personnes qui exercent une profession médicale peuvent, de façon 
temporaire, se faire remplacer ou assister. Le Gouvernement détermine, par 
voie d'ordonnance, la procédure d'autorisation. 
 
 

 Article 54a   (nouveau) 
 

Cabinet de  
groupe 

Art. 54a   1 Plusieurs médecins, dentistes et chiropraticiens peuvent constituer 
un cabinet de groupe sous la forme d'une personne morale. Ils sont considé-
rés comme exploitants du cabinet de groupe. Ce cabinet peut être interdisci-
plinaire.  
 
2 L'exploitation d'un cabinet de groupe est soumise à autorisation. 
 
3 Chaque médecin, dentiste ou chiropraticien qui exploite un cabinet de grou-
pe doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer.  
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4 Un cabinet de groupe peut engager des médecins, des dentistes ou des chi-
ropraticiens à titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une autorisation 
d'exercer (art. 47, al. 1, let. a). Des exploitants du cabinet de groupe peuvent 
également être engagés à titre dépendant. 
 
5 Un cabinet de groupe peut engager des professionnels de la santé à titre 
dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exercer (art. 47, 
al. 1, let. b). 
 
6 Une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite au nom du ca-
binet de groupe est obligatoire. Elle doit couvrir l'activité professionnelle de 
toutes les personnes exerçant leur activité pour le cabinet de groupe. 
 
7 Toute modification dans la composition des personnes exploitant un cabinet 
de groupe (al. 3) doit être annoncée au Département. Lorsqu'un cabinet de 
groupe n'est plus exclusivement exploité par des personnes autorisées à 
exercer une profession médicale, l'autorisation de l'exploiter est retirée. L'arti-
cle 52 s'applique par analogie.  
 
 

 Article 66, alinéa 3 (nouvelle teneur) 
 

 3 Le Service de la santé publique, le Service de la consommation et des affai-
res vétérinaires, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire 
cantonal, le chimiste cantonal, le médecin du travail, ainsi que d’autres unités 
administratives créées par le Parlement, assument les tâches qui leur sont at-
tribuées par la législation fédérale et cantonale. 
 
 

 Article 72, alinéa 2, lettres f et g  (nouvelles) 
 

 2 Il règle notamment, par voie d'ordonnance : 

f) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment les mo-
dalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de surveillance 
efficace ainsi qu'une obligation d'annonce à charge des exploitants d'appa-
reils de bronzage ou d'automates proposant la vente des produits du ta-
bac; 

g) la protection contre le radon. 
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 II. 
 

 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif. 
 
2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Alain Lachat Jean-Baptiste Maître 
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