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1 Résumé 
 

La planification hospitalière a pour but d’organiser l’ensemble de l'offre de soins hospitaliers 
stationnaires pour les citoyens jurassiens. La révision du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal) a précisé certaines dispositions que les cantons doivent suivre lors de 
l’élaboration de leur planification hospitalière, ainsi que le délai fixé à fin 2014 pour l’établissement 
d’une planification respectant ces dispositions. L’ancienne planification jurassienne (concrétisée par le 
plan hospitalier de 2002) ne satisfaisant plus aux exigences fédérales, le canton a décidé d’élaborer 
une nouvelle planification.  

Les trois éléments de la nouvelle planification que le canton doit établir sont les suivants : 

• le rapport sur l’évaluation des besoins en soins de la population jurassienne (le présent 
document), 

• les mandats de prestations conclus avec des établissements de soins, 

• la liste hospitalière qui définit les établissements intra- et extracantonaux nécessaires à la 
couverture de soins de la population jurassienne. 

 

Figure 1 Procédure de la planification hospitalière 

 

 

Sur la base des besoins en soins évalués dans le présent rapport, les établissements hospitaliers 
intra- et extracantonaux auront la possibilité de répondre à l’appel d’offres et de soumissionner pour 
les groupes de prestations de leur choix. Le choix des établissements pour l’attribution des mandats 
de prestations et donc leur inscription sur la liste hospitalière se fera sur la base de critères fixés 
préalablement. 

Selon la Loi sur les établissements hospitaliers (LEH), la planification hospitalière est de la 
compétence du Gouvernement alors que le Département de la Santé, des Affaires sociales, du 
Personnel et des Communes établit les mandats de prestations et la liste hospitalière. Quant aux 
travaux d'élaboration, ils sont du ressort du Service de la santé publique. 

Le présent rapport a pour but de définir quelles sont les prestations actuellement utilisées par la 
population jurassienne et, sur cette base, déterminer quels seront les besoins futurs de la population à 
l’horizon 2020.  
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La planification concerne uniquement les prestations qui sont à la fois : 

• des prestations stationnaires (passer la nuit), 
• du domaine des soins aigus, de la réadaptation, de la psychiatrie ou des soins palliatifs, 
• fournies par des hôpitaux publics, des hôpitaux privés ou des maisons de naissance, intra- ou 

extracantonaux, 
• à destination de patients jurassiens, 
• et qui sont financées par la LAMal (assurance obligatoire des soins). 

Quatre domaines de prestations hospitalières sont analysés, à savoir les soins somatiques aigus, la 
réadaptation, la psychiatrie et les soins palliatifs. Pour chacune de ces catégories, la méthodologie et 
les résultats sont détaillés dans un chapitre spécifique. 

Pour les soins somatiques aigus, la planification doit être liée aux prestations et non pas aux capacités 
(nombre de lits). Ce domaine a donc été subdivisé en groupes de prestations. Chaque prestation 
hospitalière est regroupée en fonction de son code diagnostic ou son code de traitement, selon un 
modèle développé par le canton de Zurich (concept GPPH). Les prestations sont ainsi regroupées en 
126 groupes de prestations (1 groupe « paquet de base » et 125 groupes de prestations 
spécialisées). 

Le domaine de la réadaptation est subdivisé en neuf groupes de prestations. 

Le domaine de la psychiatrie est quant à lui subdivisé en quatre groupes de prestations. 

Les besoins en soins sont calculés pour l’année 2020, en se basant sur des données statistiques de 
2010 (statistique médicale de l’OFS) et en estimant l’évolution future. Pour chaque groupe de 
prestations il a été calculé le nombre de cas, le nombre de journées d’hospitalisation et la durée 
moyenne de séjour (DMS). Différents facteurs ont été pris en compte (sur la base de la méthodologie 
utilisée par le canton de Zurich) pour réaliser les projections futures, à savoir : l’évolution 
démographique, l’évolution épidémiologique, l’évolution de la technologie médicale, les transferts de 
prestations du stationnaire vers l’ambulatoire et l’évolution des durées moyennes de séjour (DMS). 

La méthodologie suivie dans l’évaluation des besoins, tant pour les subdivisions des différents 
domaines en groupes de prestations, que pour les facteurs d’évolution, a été discutée et convenue 
avec les établissements hospitaliers jurassiens. 

 

Le présent document présente les besoins actuels en soins et les besoins estimés pour 2020. On 
observe globalement des augmentations du nombre de cas dans les domaines des soins somatiques 
aigus (+12%), de la réadaptation (+33%) et de la psychiatrie (+11%). En revanche les durées 
moyennes de séjour (DMS) devraient connaître des diminutions ou, pour la psychiatrie, une relative 
stabilité. 

En nombre absolu, en 2010 on dénombre 11’274 cas d’hospitalisations de patients jurassiens au total, 
dont 9’328 en soins somatiques aigus, 1’312 en réadaptation et 634 en psychiatrie. Pour 2020, le 
nombre total d’hospitalisations attendu est de 12’915, soit 10’465 pour les soins somatiques aigus, 
1’747 pour la réadaptation et  703 pour la psychiatrie. 
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Figure 2 Evolution du nombre de cas entre 2010 et 20 20 

 

 

C’est principalement dans le domaine de la réadaptation que la plus grande augmentation est 
attendue. De manière plus détaillée, on peut relever qu’une augmentation du nombre de cas est 
prévue pour les différentes catégories de prestations excepté la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique 
et l’ (radio-) oncologie / Traumatismes graves.  

L’évaluation des besoins en soins indique que le vieillissement attendu de la population jurassienne a 
un impact important sur la demande en soins. En effet, les groupes de prestations liés aux personnes 
âgées (médecine interne de la personne âgée, réadaptation polyvalente gériatrique, psychogériatrie) 
devraient connaître une augmentation plus marquée que l’ensemble des prestations. A l’inverse, des 
prestations comme la pédiatrie et la gynécologie-obstétrique devraient connaître de faibles 
diminutions.  

Le processus de planification se poursuivra avec l’appel d'offres, l'établissement des mandats de 
prestations et finalement la liste hospitalière LAMal, avec comme objectif une entrée en vigueur au 1er 
janvier 2015. 

Il est utile de rappeler que le libre choix du patient reste garanti, sous réserve d’une éventuelle 
participation financière supplémentaire de sa part si l'établissement ne figure pas sur la liste 
jurassienne. 
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2 Vue d’ensemble de la planification hospitalière 
 

2.1 Bases légales fédérales 
 

Depuis janvier 1996, suite à l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 
18 mars 19941, les cantons ont l’obligation d’établir leur planification hospitalière selon les besoins en 
soins. L’offre pour répondre à ces besoins est ensuite formalisée avec des mandats de prestations et 
la publication d’une liste hospitalière.  
 
Suite à la révision de la LAMal du 21 décembre 2007, les cantons doivent, dans l’élaboration de leur 
planification hospitalière, respecter un certain nombre d’éléments établis dans la section 11 de 
l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)2. Il est notamment précisé, que les cantons doivent 
déterminer les besoins selon une démarche vérifiable, en se basant sur des données statistiquement 
justifiées et des comparaisons. 
 
Pour les soins somatiques aigus, la planification doit être liée aux prestations. Pour cela, elle doit se 
baser sur un catalogue précis de prestations qui devront être énumérées sur la liste hospitalière et 
dans les mandats de prestations. Selon les explications fournies par le Conseil fédéral3, une 
planification liée aux prestations implique de procéder à des comparaisons, notamment sur les durées 
moyennes de séjour, afin d’estimer des évolutions réalistes. De plus, des prévisions sur l’évolution des 
besoins doivent être établies, comme l’a confirmé la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral4. 
Ces prévisions doivent être établies par domaine de prestations et se baser sur l’évolution 
démographique, épidémiologique et médico-technique.  
 
Pour les domaines de la réadaptation et de la psychiatrie, la LAMal laisse les cantons libres de choisir 
entre une planification basée sur les prestations ou sur les capacités. 
 
Selon les dispositions transitoires de révision de la LAMal, les cantons sont tenus d’établir une 
planification hospitalière basée sur ces nouveaux critères d’ici au 1er

 janvier 2015.  
 
Au niveau du financement, le canton a l’obligation, depuis 2012, de participer aux hospitalisations de 
ses résidents dans tous les établissements répertoriés, à savoir :  
 

• les hôpitaux répertoriés du canton de résidence du patient, c’est-à-dire figurant sur la liste du 
canton de résidence. Un canton ne peut plus inscrire un établissement sur sa liste hospitalière 
sans contribuer au financement des séjours de ses habitants ;  

• les hôpitaux répertoriés figurant sur la liste hospitalière du canton où ils se situent (libre choix).  
 
S’ils ne figurent pas sur une liste hospitalière, les hôpitaux peuvent conclure des conventions avec les 
assureurs sur une base libre, sans contribution cantonale (hôpital conventionné).  
 
Conformément aux critères de planification fixés par le Conseil fédéral, la liste hospitalière devra être 
établie en fonction des besoins de la population, déduction faite des besoins couverts par les hôpitaux 
conventionnés et par les hôpitaux hors canton répertoriés par le canton où ils se situent. Ces 
nouvelles dispositions peuvent être schématisées de la façon suivante : 

                                                           
1 LAMal, RS 832.10 
2 OAMal, RS832.102 
3 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), Modification du 1er janvier 2009, Teneur des modifications et 
commentaire, p. 8.   
4 Notamment Tribunal administratif fédéral, Jugement du 7 juin 2012 (C-325/2010), Cliniques privées contre le Conseil exécutif 
du canton de Berne.   



   

8 
 

 

 
La révision partielle de la LAMal du 21 décembre 2007 introduit un nouveau système de tarification 
uniforme pour les soins somatiques aigus, au niveau suisse, basé sur des forfaits par cas, pour tous 
les hôpitaux et les cliniques du pays inscrits sur une liste hospitalière. En d’autres termes, les cantons 
ainsi que les assureurs-maladie versent un forfait aux hôpitaux pour chaque séjour hospitalier. Ce 
forfait ne dépend plus du nombre de journées d’hospitalisation, mais de la prestation. De plus, les 
coûts des investissements sont intégrés dans le calcul des forfaits. Ainsi depuis le 1er janvier 2012 les 
soins somatiques aigus sont rémunérés par des forfaits (SwissDRG). Grâce ce nouveau système de 
tarification uniforme, des comparaisons des coûts et des prestations fournies sont possibles et 
peuvent servir aux cantons pour l’établissement de leur liste hospitalière.  
 
Les structures tarifaires pour la réadaptation et la psychiatrie sont en cours d’élaboration.  
 
Les nouvelles dispositions de la LAMal ont pour objectif d’apporter davantage de transparence et de 
concurrence entre les établissements hospitaliers, et donc d’améliorer la qualité. 

Le présent rapport sur l’évaluation des besoins en soins découle de l’art.58b de l’OAMal5 selon lequel 
les cantons doivent déterminer les besoins en soins hospitaliers de leur population. Ce rapport est 
donc la première étape de la révision de la planification hospitalière jurassienne. 

 

2.2 Bases légales cantonales 
 

La planification hospitalière jurassienne fait partie du plan sanitaire jurassien6 au même titre que la 
planification médico-sociale7. 
 
La dernière planification hospitalière date de 2002 avec le Plan hospitalier8 qui était essentiellement 
constitué de la définition des missions de l’Hôpital du Jura et du Centre jurassien de réadaptation 
cardio-vasculaire (actuellement Clinique Le Noirmont). La planification des besoins a été faite par 
capacité, à savoir en définissant les différents nombres de lits par site de l’Hôpital du Jura (Delémont, 
Porrentruy, Saignelégier). 

Le plan hospitalier a été à plusieurs reprises mis à jour9 pour modifier la répartition des missions entre 
les différents sites de l’Hôpital du Jura et pour réévaluer les besoins en lits. La liste hospitalière, 
énumérant les établissements hospitaliers répertoriés et le catalogue des prestations disponibles dans 
le canton du Jura ont été eux aussi régulièrement mis à jour. 

 

                                                           
5 OAMal, RS832.102 
6 Plan sanitaire jurassien du 9 décembre 1998 qui découle de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 (LSan) 
7 Planification médico-sociale du 25 octobre 2011  
8 Plan hospitalier du 26 juin 2002 
9 Arrêté du 23 novembre 2005, arrêté du 18 février 2009 et arrêté du 24 mars 2010 portant modification du plan hospitalier 

Etablissements hospitaliers 

répertoriés sur la liste hospitalière 

jurassienne 

Etablissements hospitaliers 
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Depuis 2012, le domaine des hôpitaux, et notamment la planification hospitalière, est règlementé dans 
la Loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 201110. L’article 5 définit le but de la 
planification : « la planification hospitalière cantonale a pour but d’organiser l’offre nécessaire à la 
couverture des besoins de la population en soins hospitaliers. »11 
 
L’article 7 précise quant à lui le contenu de la planification :« La planification hospitalière définit la 
mission des établissements hospitaliers, l'activité, le volume et la localisation des différentes 
prestations hospitalières appelés à couvrir les besoins de la population. »12 
Concrètement, la planification en elle-même est composée des éléments suivants : 

• un rapport sur l’évaluation des besoins en soins 
Il expose les besoins en soins (cas hospitalisés sous le régime LAMal) actuels et futurs de la 
population jurassienne en se basant sur des données statistiques. 

• des mandats de prestations 
Conclus entre le canton du Jura et les prestataires de soins intra- ou extracantonaux, ils fixent 
les prestations pour lesquelles les établissements sont répertoriés. 

• une liste hospitalière 
Elle liste les établissements hospitaliers jurassiens et non jurassiens ayant reçu un mandat de 
prestations (établissements répertoriés). 

 
La planification hospitalière est un processus dynamique et la loi précise qu’elle doit être révisée 
périodiquement, mais au minimum tous les 10 ans. La liste hospitalière la plus récente date de janvier 
201413, elle comprend les établissements intra- et extra-cantonaux, répartis entre les domaines des 
soins aigus, de la réadaptation et de la psychiatrie. Cette dernière mise à jour a certes permis le 
passage au modèle zurichois de groupe de prestations (GPPH) mais l’évaluation des besoins en soins 
ne respecte pas encore les critères fixés lors de la révision de la LAMal en 2007. 
 
A l’art.8 de la Loi sur les établissements hospitaliers14, il est stipulé que : la planification est établie par 
le gouvernement et que le SSA élabore les documents nécessaires. Le Gouvernement informe le 
Parlement de la planification hospitalière. 

 

2.3 Processus 
 

La planification hospitalière se compose de quatre étapes importantes : 

Figure 3 Procédure de la planification hospitalière 

 

 

Le but du présent rapport est de détailler quels sont les besoins en soins actuels (2010) et futurs 
(2020). Afin de répondre aux besoins en soins futurs, un appel d’offres sera organisé. Les 
établissements intra- et extra-cantonaux seront libres d’y participer. Les soumissionnaires seront 
évalués selon certains critères mentionnés dans l’OAMal15, notamment en regard :  

                                                           
10 Loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011 (LEH), RSJU 810.11 
11 Loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011, RSJU 810.11 
12 Loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011, RSJU 810.11 
13 Arrêté dressant pour le canton du Jura la liste des hôpitaux admis au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie au 1er 
janvier 2014, 13.01.2014 
14 Loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011, RSJU 810.11 
15 OAMal, RS832.102, art.58b 
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Attribution des 

mandats de 
prestations

Etablissement 
d’une nouvelle 

liste hospitalière



   

10 
 

• de la disponibilité et de la capacité de l’établissement à remplir le mandat de prestations ; 
• de l’accès des patients au traitement dans un délai utile ; 
• du caractère économique et de la qualité de la fourniture des prestations (efficience de la 

fourniture des prestations, justification de la qualité nécessaire, nombre minimum de cas et 
exploitation des synergies). 

La Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) a élaboré des 
recommandations selon les nouvelles règles de planification16. Le canton peut recourir par exemple à 
des critères tels que la fixation d’un nombre minimum de cas pour un groupe de prestations. Cela 
contribue à assurer la qualité, la concentration de l’offre et l’économicité en permettant aux 
prestataires de fournir les prestations de manière globalement rentable. Le canton peut également 
fixer des critères pour la gestion des quantités. Ceci afin de limiter des traitements hospitaliers non 
indiqués médicalement qui sont effectués en vue d’accroître le rendement, mais également pour 
limiter le nombre de cas pour des catégories de prestations déterminées.  
 
Les établissements remplissant les critères fixés par le canton se verront attribuer un mandat de 
prestations et figureront sur la liste hospitalière. 

 

2.4 Calendrier 
 

Le canton du Jura a initié en août 2013 la révision de sa planification hospitalière afin de remplir les 
conditions prévues par la LAMal au 1er janvier 2015.  

Les établissements hospitaliers jurassiens ont été informés dès le début des travaux de planification et 
ont ensuite été régulièrement consultés et tenus informés durant le processus. De la même manière, 
le Conseil de la santé publique sera associé à deux reprises à l’avancement des travaux. Une 
première fois sur le rapport des besoins en soins et une seconde fois sur les mandats de prestations 
et la liste hospitalière. 

Figure 4 Calendrier de la planification hospitalièr e 

 

 

 

                                                           
16 Recommandations de la CDS sur la planification hospitalière d’après la révision de la LAMal sur le financement hospitalier du 
21.12.2007, Berne, 2009, page 6 et 7.   
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3 Méthodologie de l’évaluation des besoins 
 

Après un aperçu général de la planification hospitalière, ce chapitre présente les différents éléments 
méthodologiques qui ont contribué à l’évaluation des besoins en soins de la population jurassienne. 

 

3.1 Bases légales 
 

L’art.58b OAMal définit la méthode à employer pour l’analyse des besoins en soins : 

« Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent 
notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons »17. 

Au niveau cantonal, l’art. 6 de la Loi sur les établissements hospitaliers18 détaille les éléments à 
prendre en compte pour l’évaluation des besoins, dont les plus importants sont : 

al. 1« L'évaluation des besoins se fonde sur des critères tels que la population, la structure 
démographique, les statistiques de morbidité, l'évolution de la médecine et des équipements médico-
techniques, les missions et les mandats de prestations confiés aux établissements hospitaliers. » 
al. 5 « La planification hospitalière mentionne les indicateurs et les critères retenus en vue de 
l'évaluation des besoins. » 
 
 

3.2 Base de données 
 

Afin d’évaluer les besoins en soins selon une approche statistique, il a été décidé de se baser sur les 
statistiques officielles de l’utilisation des prestations de soins fournies par les établissements 
hospitaliers. Cela présuppose de partir de l’hypothèse que l’utilisation des prestations est égale aux 
besoins, et qu’il n’y a donc pas de sous- ou de surutilisation. Cette hypothèse est discutable, mais elle 
permet de se baser sur des statistiques complètes et précises qui satisfont aux obligations légales.  

Le canton du Jura a choisi de se baser sur la statistique médicale des hôpitaux19. Cette base de 
données gérée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), remplie annuellement par tous les 
établissements hospitaliers de Suisse selon une méthodologie éprouvée, a l’avantage de fournir les 
données exhaustives des patients jurassiens, qu’ils aient été traités dans le Jura ou dans un autre 
canton. La plupart des autres cantons ont également repris cette source statistique pour élaborer leur 
planification. 

L’année 2010 a été choisie pour différentes raisons. Idéalement, il faut utiliser les données des 
années les plus récentes possibles, cela afin d’être le plus proche de la situation actuelle. Toutefois, 
les données de la statistique médicale des hôpitaux de 2012 ne pouvaient pas être disponibles à 
temps pour réussir à préparer une entrée en vigueur de la planification au 1er janvier 2015. De plus, 
l’année 2010 correspond à l’année de référence utilisée pour développer les outils statistiques 
zurichois que le canton du Jura a employés. Enfin, l’année 2010 a été également choisie par d’autres 
cantons (ZH, VS) ce qui facilite les comparaisons. Afin d’éviter une sous- ou sur estimation des 
besoins, un contrôle a été effectué avec les données 2011 et celles-ci n’ont pas montré de différences 
importantes et significatives. Un contrôle avec les données 2012 sera réalisé dès que celles-ci seront 
disponibles. Afin de pouvoir reprendre les outils méthodologiques développés par le canton de Zurich, 
l’année 2010 a donc été retenue comme année de référence pour les besoins actuels. 
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 OAMal, RS832.102 
18

 Loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011, RSJU 810.11 
19

 OFS, Statistique médicale des hôpitaux 
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Les cas pris en compte dans le cadre de la planification doivent répondre aux critères suivants : 

• Le patient doit être domicilié dans le Jura 
C’est donc le domicile qui est déterminant et non pas l’établissement ou le canton de prise en 
charge. 

• Avoir fait l’objet d’une hospitalisation stationnaire  
Le patient doit avoir passé la nuit dans l’établissement20. Les prestations ambulatoires ne sont 
pas incluses, même si celles-ci ont été réalisées en milieu hospitalier 

• Avoir été financé par l’assurance-maladie (LAMal) 
Cela comprend aussi les patients ayant été hospitalisés en division privée ou semi-privée et 
les cas accidents LAMal 
En revanche cela exclut les cas financés par exemple par l’assurance accident, l’assurance 
invalidité, ou l’assurance militaire. 

Cela implique que les données ne rendent pas compte de l’entièreté de l’activité hospitalière 
jurassienne puisque les prestations stationnaires financées par d’autres assurances, les prestations 
ambulatoires et les prestations fournies à des patients domiciliés hors Jura ne sont pas prises en 
compte. 

Les cas ont été répartis en quatre grands domaines : 

• les soins aigus, 
• la réadaptation, 
• la psychiatrie et 
• les soins palliatifs. 

Les cas de soins palliatifs hospitaliers sont plus délicats à identifier et la statistique médicale des 
hôpitaux ne permet pas d’évaluer les besoins en partant des prestations qui ont été fournies en 2010. 
Pour cette raison, les besoins en soins palliatifs ont été évalués en utilisant une méthode différente 
des trois autres domaines. 

La figure 5 montre les différentes informations statistiques qu’il est possible d’obtenir à partir de la 
statistique médicale des hôpitaux. Les durées moyennes de séjour sont obtenues en divisant le 
nombre de journées d’hospitalisation21 par le nombre d’hospitalisations.  

                                                           
20

 Selon art. 3 de l'Ordonnance fédérale sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les 
établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP), RS832.104 
21

 Les journées d’hospitalisation comptabilisent l’ensemble des durées de séjour effectives des patients qui sont calculées de la 
manière suivante : date de sortie – date d’entrée + 1 – nombre de journées de congés (absence du patient). 
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Figure 5 Données disponibles grâce à la base statis tique 

 

 

Au vu de la taille relativement restreinte de la population jurassienne (70'942 habitants en 2012), il a 
été décidé de considérer le canton comme une seule région hospitalière. De plus, vu le grand nombre 
de patients jurassiens traités hors du canton (~3’500 cas par an), il a été décidé de détailler les 
principaux cantons dans lesquels des patients jurassiens sont hospitalisés. 

 

3.3 Consultation et collaborations 
 

Dans une démarche participative, le SSA a procédé à une consultation formelle sur l’évaluation des 
besoins entre le 19 novembre et le 16 décembre 2013 auprès des établissements hospitaliers 
jurassiens. Celle-ci a été suivie de nombreuses discussions avec les différents établissements afin de 
valider les différents éléments méthodologiques. Le SSA a tenu compte au mieux des remarques 
formulées afin de trouver une solution satisfaisante aux yeux des différents établissements et 
permettant une évaluation des besoins aussi juste et précise que possible. 

Pour le traitement statistique de l’analyse des besoins en soins, le SSA a mandaté l’Observatoire 
valaisan de la santé (OVS)22. L’OVS a également collaboré aux planifications valaisanne et 
fribourgeoise, et possède donc une expérience précieuse pour traiter ces données statistiques. 

En outre, le SSA a collaboré directement avec le Service de la santé publique zurichois afin de 
pouvoir reprendre les facteurs d’évolution qu’il a développés. 

Enfin, le SSA remercie également les Services de la santé publiques des cantons du Valais et de 
Fribourg pour leur collaboration durant l’élaboration du présent rapport. 

 
 

 

  

                                                           
22

 www.ovs.ch 

Nombre d’hospitalisations en 2010 par 

groupe de prestations et catégories  

Statistique 

médicale des 

hôpitaux 2010 

(OFS) 

Durées moyennes de séjour en 

2010 

Nombre de journées 

d’hospitalisation en 2010 



   

14 
 

4 Soins somatiques aigus 
 

4.1 Méthodologie 
 

Les méthodologies employées pour les autres domaines de prestations (réadaptation, psychiatrie et 
soins palliatifs) sont traitées séparément dans les chapitres concernant ces domaines. 

 

4.1.1 Regroupement des prestations 
 

La notion de soins somatiques aigus n’est pas réellement définie dans la LAMal. Néanmoins, les soins 
somatiques aigus peuvent être définis comme tous traitements stationnaires des maladies aigues et 
des accidents au regard de la planification hospitalière édictée par la LAMal. La période aigue est la 
période limitée dans le temps qui, lors de maladie aigue ou d’accident, est associée à une indication 
médicale exigeant un diagnostic médical ainsi qu’un traitement médical, thérapeutique et soignant23.  
 
Dans le domaine des soins aigus, avec le passage à la planification hospitalière liée aux prestations, 
les mandats de prestations deviennent de plus en plus détaillés et portent davantage sur des 
prestations spécifiques. Afin que ces mandats de prestations soient définis clairement, ils doivent se 
baser sur des systèmes de classification médicale communément reconnus. Les systèmes de 
classification utilisés (Classification internationale des maladies – CIM, Classification suisse des 
interventions chirurgicales - CHOP) sont toutefois trop détaillés et complexes pour servir de base à 
des mandats de prestations. Ainsi, le canton de Zurich a élaboré un concept pour regrouper de 
manière pertinente les prestations médicales (Groupes de Prestations pour la Planification 
Hospitalière – GPPH).  

Pour que les groupes de prestations forment une base optimale pour les mandats de prestations, les 
exigences suivantes doivent être remplies :  

• Former des unités médicales pertinentes : les prestations médicales, qui sont en général 
fournies ensemble, doivent être regroupées dans le même groupe de prestations.  

• Être compatibles avec l’organisation hospitalière : la structure des groupes de prestations doit 
être proche du quotidien hospitalier. Les autres systèmes existants, comme par exemple le 
système DRG basé sur les catégories de diagnostics majeurs, vont trop loin dans le détail des 
traitements.  

• Être définis de manière claire et précise : il est nécessaire d’avoir un consensus et une 
reconnaissance sur le plan professionnel autour de ces domaines de prestations afin 
d’octroyer des mandats de manière justifiée et vérifiable. Les prestations médicales de 
chaque groupe de prestations doivent être définies de manière univoque sur la base des 
classifications utilisées dans les statistiques médicales reconnues en Suisse c’est-à-dire les 
codes CHOP, CIM ou les codes DRG.  

• Regrouper les prestations de même complexité : pour des prestations médicalement 
complexes, il est pertinent de fixer certaines exigences (par exemple : en matière 
d’infrastructure, de médecins spécialistes et leur disponibilité, de service des urgences, d’unité 
de soins intensifs ou du nombre minimum de cas). Ainsi, les groupes de prestations seront 
liés à des exigences variables en fonction du degré de complexité.  

 

Ainsi, avec 126 groupes de prestations pour les soins aigus, le concept GPPH offre un niveau 
d’agrégation approprié et permet une définition des mandats de prestations uniforme, contraignante et 

                                                           
23

 ASI, Association suisse des services d’aide et de soins à domicile, Forum helvétique sur l’accueil prolongé des personnes 
âgées, Financement des soins : Points de vue conjoints des fournisseurs de prestations, Berne / Zurich, 2004, page 18.   
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applicable dans le quotidien hospitalier. Comme pour un grand nombre de cantons24, il a été décidé 
de retenir ce concept pour la planification hospitalière jurassienne. 

A l’aide d’un algorithme, tous les cas ont été attribués à un groupe de prestations en fonction des 
codes CIM, CHOP et parfois DRG décrivant leur séjour hospitalier. Les cas qui auraient pu être 
attribués à plusieurs groupes de prestations en raison de leur codage ont été classés selon une 
hiérarchie des groupes de prestations définie par l’algorithme. L’algorithme du groupeur est mis à jour 
en fonction des différentes versions CIM, CHOP et DRG utilisées. Les définitions et la documentation 
de la version actuelle sont disponibles sur le site internet25

 de la Direction de la santé publique du 
canton de Zurich. 
 
Le groupeur GPPH produit deux grandes catégories de cas :  

Les cas dont le code est « paquet de base » (PB)  

Le paquet de base comprend toutes les prestations relevant des soins de base dans tous les 
domaines de prestations26. Ces prestations sont en règle générale fournies au quotidien par les 
spécialistes en médecine interne et en chirurgie, sans recours à d’autres spécialistes. Cette catégorie 
constitue la base pour tous les hôpitaux qui ont un service d’urgences. Pour avoir des services 
d’urgences reconnus, les hôpitaux doivent fournir une offre large en soins de base.  

Pour des raisons d’information statistique, il a été procédé au découpage du paquet de base en 
quatre sous-groupes : 

• la pédiatrie ; 
• la médecine interne adulte ; 
• Médecine interne de la personne âgée et 
• la chirurgie. 

Le détail des critères d’attribution entre ces quatre sous-groupes se trouvent en annexe, 

Dans le cadre des mandats de prestations, le paquet de base comprend une sous-catégorie qui est le 
paquet de base programmé (PBP). Cette dernière comprend uniquement des interventions ou 
traitements de base programmés et constitue la base pour tous les fournisseurs de prestations sans 
service d’urgences.  

 

Les cas dont le code est différent de «PB»  

Les cas ayant un code GPPH différent du PB sont ceux pour lesquels une prise en charge spécialisée 
est réalisée. Cette prise en charge spécialisée peut nécessiter, par exemple, suivant les cas :  

• la présence de médecins porteurs de titres de spécialistes (FMH) du domaine concerné avec 
un niveau de disponibilité plus ou moins élevé ;  

• un service d’urgences avec des exigences plus ou moins élevées quant à la disponibilité du 
personnel ;  

• une unité de soins intensifs avec, pour certains codes GPPH, un nombre minimum annuel de 
journées de soins et de journées de ventilation mécanique ;  

• des liens internes ou externes avec d’autres unités de soins (par exemple, la prestation 
d’oncologie dermatologique ne pourra être dispensée que si le même établissement dispense 
une prestation d’oncologie) ;  

• l’existence d’un Tumor board (forums de discussion entre spécialistes) ;  
• la prise en charge d’un minimum annuel de cas.  

                                                           
24

 Dont notamment ZH, BE, BS, BL, VS, NE, FR, VS ,TI 
25

http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/behoerden/spitalplanung_leistungsgruppen/leistungsgruppen.ht
ml 
26

 Le modèle zurichois fait que presque tous les cas de réadaptation et de psychiatrie se retrouvent par défaut dans le paquet 
de base. Ces cas, qui ne relèvent pas des soins somatiques aigus, ont été séparés afin de former des domaines distincts. Ils 
seront traités dans les chapitres 5 et 6. 
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Le tableau de tous les groupes de prestations spécialisées se trouve à l’annexe 2. 

 

4.1.2 Facteurs d’évolution 
 

Dans le cadre de la planification hospitalière, il est nécessaire d’établir des projections pour estimer au 
mieux l’évolution des besoins en soins hospitaliers. Les besoins sont exprimés notamment en nombre 
de cas (séjours) et en nombre de jours d’hospitalisation pour les années 2010 et 2020, par GPPH. 
 
Des scénarios pour ces projections ont été établis sur la base de la méthode utilisée par le canton de 
Zurich pour la planification hospitalière 2010-2020 et décrite dans le rapport « Zürcher Spitalplanung 
2012 »27. Ces scénarios reflètent des hypothèses quant aux facteurs déterminant l’évolution des 
besoins. 
 
Pour les soins hospitaliers aigus, le modèle élaboré par le canton de Zurich considère que l’évolution 
des besoins dépend de l’évolution28 : 
  

A) de la démographie (accroissement et vieillissement de la population),  

B) de l’épidémiologie (incidence et prévalence des maladies),  

C) de la technologie médicale (nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques),  

D) des transferts stationnaire-ambulatoire, et 

E) des durées moyennes de séjour (liées notamment à des facteurs économiques).  

 
Ces facteurs ont des effets sur les taux d’hospitalisation (ou sur le nombre de cas hospitalisés dans 
une population donnée) et sur les durées moyennes de séjour.  

Il est à noter que les facteurs agissent indépendamment les uns des autres. Ainsi par exemple, une 
augmentation du nombre de cas liée à une croissance démographique peut être contrebalancée par 
une prévalence plus faible de certaines maladies (facteur épidémiologique). 

Pour les facteurs épidémiologie, technologie médicale, virage stationnaire-ambulatoire et durées 
moyennes de séjour, le canton de Zurich a développé trois scénarios (minimal, principal, maximal).  
 
Il convient de relever que pour développer ses hypothèses, le canton de Zurich a collaboré 
étroitement avec des institutions universitaires reconnues pour leur expertise en santé publique. Il est 
raisonnable de considérer que l’évolution des besoins de santé est soumise aux mêmes influences 
dans tout le pays.  
 
Après consultation des prestataires de soins jurassiens sur les différents facteurs, le scenario principal 
du canton de Zurich a été retenu pour nos projections. 
 
Il est prévu d’assurer un monitoring de l’activité hospitalière future ainsi que d’éventuelles mises à jour 
des facteurs d’évolution présentés dans ce chapitre afin d’actualiser régulièrement les projections des 
besoins hospitaliers. 

 

 

 

                                                           
27

http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/behoerden/spitalplanung_spitallisten/akutsomatik.html#a-content 
28

 Voir également la fig.8 
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A) Evolution démographique  

 
Le facteur démographique a potentiellement un impact important sur les besoins en soins futurs de la 
population. L’évolution démographique présentée ici est également utilisé pour les autres domaines 
de soins (réadaptation, psychiatrie, soins palliatifs). 
 
Evolution récente de la population jurassienne29 

 
De 2000 à 2010, la population jurassienne est passée de 68'794 habitants à 70'032, soit un 
accroissement de 1,8%. De 2010 à 2012, le canton est passé de 70'032 à 70'942 habitants, soit une 
augmentation de 1.3%. 
 
 
Figure 6 Population par communes du canton du Jura en 201230 

 

 

L’augmentation de l’espérance de vie, une natalité relativement faible, ainsi qu’une immigration 
insuffisante pour compenser l’effet de ces deux premiers facteurs, conduisent au vieillissement de la 
population du Jura. Cela se traduit par une part grandissante des groupes d’âge les plus élevés dans 
la population totale : celle des 65-79 ans est passée de 11.6% en 1985 à 13.1% en 2010, celle des 80 
ans et plus, de 3.7% à 6.1%. Le vieillissement de la population a un impact majeur sur l’évolution des 
besoins en soins hospitaliers dans le Jura. Ces proportions sont plus élevées qu’en moyenne 
nationale. 

                                                           
29

 OFS, Bilan de la population résidante permanente selon les cantons 1991-2012 
30

 Source Service du développement territorial (SDT), section du cadastre et de la géoinformation 
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Figure 7 Part de la population âgée de 65 à 79 ans et 80 ans et plus (en %) 31 

 

 
Evolution future 
 
L’OFS a développé des scénarios d’évolution démographique pour l’ensemble de la Suisse et pour les 
cantons. Il existe trois scénarios pour la période 2010-2025 : bas32, moyen33 et haut34. Le canton du 
Jura a choisi de se baser sur le scénario moyen35 qui a été mis à jour en 2013 et qui semble être le 
plus réaliste au vu de l’évolution récente. 
 
 

Figure 8 Evolution de la population jurassienne 2000 -2025 scénarios bas, moyen et haut 36 

 
                                                           
31

 OFS, statistiques ESPOP et STATPOP 
32 OFS, Scénarios de l'évolution de la population des cantons de 2010 à 2035 - Population résidante permanente des cantons 
selon 3 scénarios 
33 OFS, Actualisation du scénario « moyen » 2013-2022 
34 OFS, Scénarios de l'évolution de la population des cantons de 2010 à 2035 - Population résidante permanente des cantons 
selon 3 scénarios 
35

 Le scénario moyen de l’OFS avait également été utilisé dans le cadre de la planification médico-sociale 
36

 OFS, statistiques ESPOP et STATPOP 
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La population jurassienne devrait atteindre 71’969 habitants vers 2020 et ensuite rester relativement 
stable. Entre 2010 et 2020, cela correspond à une augmentation de 2.8%. 

En observant l’évolution de la structure démographique entre 2010 et 2020, nous pouvons constater 
que l’on s’attend à une augmentation de la population des groupes d’âges les plus élevés (51 ans et 
plus). Cela signifie que la part des 65 ans et + va passer de 18.1% en 2010 à 22.5% en 2020. La 
classe d’âge 70-74 ans va par exemple augmenter de 35% pour les femmes et de 49% pour les 
hommes. 

 

Figure 9 Population jurassienne par groupe d’âge et  par sexe, 2010-2020 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 OFS, statistiques STATPOP 
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B) Evolution épidémiologique  
 
Dans le rapport zurichois, les hypothèses quant à l’évolution épidémiologique sont construites sur la 
base d’une revue de littérature réalisée par un groupe d’experts de l’Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin de l’Université de Berne38.  
 
Bien que l’on ne s’attende pas à une évolution majeure des pathologies entre 2010 et 2020, des 
évolutions du nombre de cas sont attendues pour certaines prestations (29 DRG), dont les plus 
importantes : 

• Augmentation : 
o Cancer du foie  
o Différentes prestations orthopédiques (en raison de l’augmentation des accidents 

dans le cadre d’activités récréatives ou sportives) 
 

• Diminution : 
o Fracture du col du fémur (orthopédie) 
o Cancer des poumons (diminution chez les hommes, mais augmentation chez les 

femmes) 
  
Pour le Jura, les hypothèses du scénario principal du rapport zurichois ont été reprises dans leur 
intégralité.  
 
Ce facteur a un impact modeste sur les projections des besoins. 
 
 

C) Evolution de la technologie médicale  
 
Dans le rapport zurichois, les hypothèses quant à l’évolution des technologies médicales sont 
construites sur la base d’une revue de littérature et d’un questionnaire auprès d’experts réalisés par le 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie der Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften39. 
  
Des augmentations du nombre de cas, liées au développement des technologies médicales, sont 
attendues notamment dans les domaines suivants :  

• les maladies cardiovasculaires (en raison du développement de certaines techniques telles 
que la pose de défibrillateurs intra-ventriculaires, les thérapies de resynchronisation pour les 
insuffisances cardiaques ou la réparation endovasculaire d’anévrisme),  

• l’orthopédie (notamment une augmentation du nombre d’opérations pour des révisions de 
prothèse de hanche et de genou),  

• les maladies digestives (notamment une augmentation du nombre d’opérations par 
laparoscopie),  

• l’oncologie/radio-oncologie (en raison du développement de traitements pour de nouvelles 
indications).  

 
Pour le Jura, les hypothèses du scénario principal du rapport zurichois ont été reprises dans leur 
intégralité.  
 
Ce facteur a un impact modeste sur les projections des besoins. 
 
 

D) Virage stationnaire – ambulatoire  
 
Dans les travaux du canton de Zurich, certains traitements réalisés à l’hôpital ont été identifiés comme 
potentiellement réalisables en ambulatoire. La majorité de ces cas concernent des hospitalisations de 

                                                           
38

 rapport disponible sur www.gd.zh.ch/versorgungsbericht 
39

 rapport disponible sur www.gd.zh.ch/versorgungsbericht 
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moins de 3 jours et certains domaines comme par exemple l’ophtalmologie et de l’oncologie/radio-
oncologie.  
 
Une des raisons de ces transferts vers l’ambulatoire provient d’incitatifs financiers. Selon les auteurs 
du rapport zurichois, un facteur déterminant est la facturation selon les systèmes SwissDRG et 
TARMED : si la rémunération pour un traitement est moins intéressante selon SwissDRG que selon 
TARMED, ce traitement sera de plus en plus souvent réalisé en ambulatoire.  
 
Après analyse de la situation jurassienne, les hypothèses du scénario principal du rapport zurichois 
ont été reprises dans leur intégralité, à savoir un transfert de 50% des traitements du stationnaire vers 
l’ambulatoire sur les prestations substituables qui ont été identifiées (48 DRG).  
 
Ce facteur a un impact important sur les projections des besoins. 
 
 

E) Diminution de la durée moyenne de séjour (DMS)  
 
Ces 20 dernières années, la durée moyenne de séjour a diminué dans de nombreux pays de l’OCDE, 
y compris en Suisse. Toutefois, la durée moyenne de séjour en Suisse est encore relativement haute 
en comparaison internationale. Il est probable que les durées de séjour vont continuer à diminuer 
dans les années à venir, notamment dans le cadre de l’utilisation des SwissDRG.  
 
La diminution des DMS est également constatée dans le Jura et devrait se poursuivre ces prochaines 
années. Il est bien évident que les DMS des différentes prestations ne sont pas compressibles au-delà 
d’un certain seuil mais il est très difficile voire impossible d’évaluer ces seuils dans le futur car ils 
dépendent principalement de l’évolution des pratiques de soins et des moyens humains et 
technologiques disponibles, facteurs qui sont difficilement prévisibles à 6-10 ans.  
 
L’ampleur de cette diminution est incertaine mais l’hypothèse est que le Jura, comme l’a fait le canton 
de Zurich, atteigne le 40ème percentile des durées moyennes de séjour en Suisse (valeur 2010) d’ici 
à 2020. Cette cible devrait être atteinte uniquement lorsque la DMS actuelle (2010) du traitement est 
supérieure à la moyenne suisse. Pour les prestations où la DMS est inférieure à la moyenne suisse, 
aucune correction n’est faite.  

Ce facteur a un impact important sur les projections des besoins.  
 

La figure 10 représente la base statistique, les différentes données qu’il est possible d’obtenir ainsi 
que  les différents facteurs et la manière dont ils influencent les différentes prévisions statistiques. 
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Figure 10 Modèle d’évaluation des besoins futurs 
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4.2 Analyse des besoins actuels (2010) 
 

La présentation des besoins en soins somatiques aigus est séparée entre les prestations du paquet 
de base et les prestations spécialisées.  

Pour une question de présentation, les groupes de prestations spécialisées sont présentés dans ce 
rapport au travers de 5 grands ensembles, soit : 

•••• Système nerveux et organes sensoriels : dermatologie, oto-rhino-laryngologie, neurochirurgie, 
neurologie, ophtalmologie 

•••• Organes internes : endocrinologie, gastroentérologie, chirurgie viscérale, hématologie, vaisseaux, 
cœur, néphrologie, urologie, pneumologie, chirurgie thoracique, transplantations d’organes solides 

•••• Appareil locomoteur : orthopédie, rhumatologie 
•••• Gynéco-obstétrique et Nouveau-nés : gynécologie, obstétrique, nouveau-nés 
•••• Autres (faibles volumes) : (radio-) oncologie et traumatismes graves. La (radio-) oncologie 

représente très peu de cas en milieu stationnaire et concerne avant tout le domaine ambulatoire. 
 

Le détail par prestation se trouve en annexe. 
 
Le nombre d’hospitalisations, la répartition intra- et extracantonale ainsi que les durées moyennes de 
séjour des patients jurassiens en soins somatiques aigus sont représentés, pour l’année 2010, dans 
les prochaines figures. Les prestations relevant du paquet de base et des prestations spécialisées 
sont distinguées. Les données détaillées relatives à ce chapitre se trouvent en annexe. 

Pour l’année 2010, les soins somatiques aigus représentent 83% de toutes les prestations (soins 
somatiques aigus, psychiatrie et réadaptation). Parmi les soins somatiques aigus, près de 41.6% 
concerne le paquet de base et 58.4% les prestations spécialisées (Fig. 11). 

 

Figure 11 Répartition des prestations de base et sp écialisées pour les patients jurassiens en soins 
somatiques aigus en 2010 

 

Dans le domaine des soins somatiques aigus, 70.2% des hospitalisations ont lieu dans le canton alors 
que 29.8% concernent des établissements extracantonaux. Les données détaillées des 
hospitalisations hors canton sont disponibles à l’annexe 8. 
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4.2.1 Paquet de base 
 

Pour l’année 2010, le paquet de base représente 41.6% des prestations de soins somatiques aigus. 

Parmi les hospitalisations des Jurassiens dans les soins somatiques aigus de base, 9% concernent la 
pédiatrie, 28% la médecine interne adulte, 22% médecine interne de la personne âgée et 41% la 
chirurgie.  

82% des hospitalisations en soins somatiques aigus de base des patients jurassiens concernent des 
établissements intracantonaux (3'192 cas). Les hospitalisations hors canton représentent donc 18% 
du paquet de base et concernent avant tout la médecine interne adulte et la chirurgie (Fig. 12). 

 

Figure 12 Répartition des prestations du paquet de base en 2010 

 

 

 

 

 

En termes de nombre de journées d’hospitalisation dans le paquet de base en soins somatiques aigus 
des patients jurassiens, le groupe de prestations médecine interne de la personne âgée occupe une 
proportion plus élevée en raison d’une durée moyenne de séjour plus longue (Fig. 13). 
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Figure 13 Nombre de journées d’hospitalisation dans  le paquet de base en 2010 

 

 

 

 

 

Concernant les durées moyennes de séjour dans le paquet de base, la plus haute moyenne, soit 9.7 
jours, est à observer au niveau de la médecine interne de la personne âgée. Viennent ensuite la 
chirurgie (7.0 journées), la médecine interne adulte (6.4 journées) et finalement la pédiatrie (3.5 
journées).  

Concernant les hospitalisations hors canton, la durée moyenne de séjour est plus élevée pour la 
pédiatrie alors qu’elle est plus courte pour la médecine interne adulte, la médecine interne de la 
personne âgée et la chirurgie et en comparaison aux durées moyennes de séjour pour l’ensemble des 
hospitalisations.  

Les durées moyennes de séjour en pédiatrie et en médecine interne adulte sont plus élevées au 
niveau suisse que pour les patients domiciliés dans le Jura. Les durées en chirurgie et en médecine 
interne de la personne âgée sont plus élevées dans le Jura (Tab. 1).  

 

Tableau 1 Durée moyenne de séjour dans le paquet de  base,  au total, dans le Jura  et hors canton 

Prestations  Suisse Total Jura 
(JU + hors 

canton) 

JU Hors canton 

Pédiatrie 4.6 3.5 3.3 4.9 

Médecine interne adulte 
6.9 6.4 6.7 5.5 

Médecine interne de la 
personne âgée 

9.5 9.7 9.8 9.0 

Chirurgie 5.6 7.0 7.4 5.6 

Paquet de base 6.7 7.1 7.4 6.0 
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4.2.2 Prestations spécialisées 
 

Pour l’année 2010, les prestations spécialisées représentent 58.4% des prestations de soins aigus. 

Parmi les hospitalisations pour les prestations spécialisées en soins somatiques aigus, 31% 
concernent la gynéco-obstétrique et nouveau-nés, 36% les organes internes, 19% l’appareil 
locomoteur, 12% le système nerveux et organes sensoriels et 2% la (radio-) oncologie / traumatismes 
graves. 

Les hospitalisations hors canton représentent 38.4% des prestations spécialisées. Elles concernent 
avant tout la (radio-) oncologie / traumatismes graves, les organes internes et l’appareil locomoteur 
(Fig. 14). 

 

Figure 14 Nombre d’hospitalisations dans les presta tions spécialisées en 2010 

 

 

 

 

 

 

En termes de nombre de journées d’hospitalisation dans les prestations spécialisées en soins 
somatiques aigus des patients jurassiens, la gynécologie-obstétrique et nouveau-nés ne représente 
plus que 21% en raison de la faible durée des séjours hospitaliers dans ce groupe de prestations. La 
situation inverse prévaut pour le groupe de prestations organes internes (Fig. 15). 
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Figure 15 Nombre de journées d’hospitalisation dans  les prestations spécialisées en 2010 

 

 

 

 

 

Concernant les durées moyennes de séjour dans les prestations spécialisées en soins somatiques 
aigus, la plus haute moyenne, soit 10 jours, est à observer au niveau des organes internes. L’appareil 
locomoteur arbore une moyenne de 9.5 journées, (radio-) oncologie / traumatismes graves une 
moyenne de 8.5 journées. Les autres prestations spécialisées affichent des moyennes de 6.8 
journées (Système nerveux et organes sensoriels) respectivement 5.3 journées (gynéco-obstétrique et 
nouveau-nés).  
 
Les durées moyennes de séjour des patients jurassiens réalisées dans des établissements 
intracantonaux affichent la valeur la plus haute au niveau des organes internes, suivi de près par 
l’appareil locomoteur. Concernant les hospitalisations hors canton, la durée moyenne de séjour est 
plus courte pour certaines prestations spécialisées (Organes internes et appareil locomoteur). 
 
Les durées moyennes de séjour observées sont plus basses au niveau suisse que pour les patients 
domiciliés dans le Jura pour certaines catégories de prestations spécialisées (organes internes, 
appareil locomoteur, (radio-) oncologie / traumatismes graves Tab. 2). 
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Tableau 2 Durée moyenne de séjour dans les prestati ons spécialisées,  au total, dans le Jura  et hors 
canton 

Prestations  Suisse Total JU (JU 
+ hors 

canton) 

JU Hors canton 

Gynéco -obstétrique et 
nouveau-nés  5.6 5.3 5.2 6.0 

Organes internes  9.0 10.0 11.4 8.3 

Appareil locomoteur  8.3 9.5 10.8 8.3 

Système nerveux et 
organes sensoriels  6.7 6.8 6.5 7.2 

(radio -) oncologie / 
traumatismes graves  7.7 8.5 8.4 8.5 

Prestations spécialisées 
(soins somatiques aigus)  7.4 8.0 8.2 7.8 

 

4.2.3 Résumé soins somatiques aigus 2010 
 

Tableau 3 Résumé paquet de base 2010 

 Nombre de 
cas 

Nombre de 
journées 

Durée 
moyenne de 
séjour 

Taux d’hosp. 
pour 1000 
habitants  

% de cas 
hors 
canton 

Pédiatrie 360 1’255 3.5 5 12.8% 

Médecine 
interne adulte 

1’095 7’060 6.4 16 22.0% 

Médecine 
interne de la 
personne âgée 

854 8’285 9.7 12 10.1% 

Chirurgie 1’575 11’072 7.0 22 20.3% 

Paquet de 
base 

3’884 27’672 7.1 55 17.8% 
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Tableau 4 Résumé prestations spécialisées 2010 

 Nombre de 
cas 

Nombre de 
journées 

Durée 
moyenne de 
séjour 

Taux d’hosp. 
pour 1000 
habitants  

% de cas 
hors 
canton 

Gynéco -
obstétrique et 
nouveau-nés  

1’711 9’136 5.3 24 19.6% 

Organes 
internes  1’971 19’621 10.0 28 46.6% 

Appareil 
locomoteur  1’022 9’734 9.5 15 49.9% 

Système 
nerveux et 
organes 
sensoriels  

649 4’391 6.8 9 40.5% 

(radio -) 
oncologie / 
traumatismes 
graves  

91 773 8.5 1 68.0% 

Prestations 
spécialisées  5’444 43’655 8 78 38.4% 

 

 

4.3 Analyse des besoins futurs (2020) 
 

Le nombre d’hospitalisations, le nombre de journées d’hospitalisation et les durées moyennes de 
séjour pour les soins somatiques aigus de 2010 jusqu’en 2020 ont été évalués en tenant compte des 
facteurs déterminant l’évolution des besoins en soins somatiques aigus (cf. présentation détaillée au 
chapitre 3.4.2). 

 

4.3.1 Paquet de base 
 

Une augmentation de 543 hospitalisations (+14%) pour 2020 est prévue pour le paquet de base en 
soins somatiques aigus. 

Le nombre d’hospitalisations dans le paquet de base en soins somatiques aigus devrait augmenter 
d’ici 2020 pour tous les domaines de prestations à l’exception de la pédiatrie, -40 hospitalisations pour 
2020 (-11%). (Fig. 16). 

La plus grosse augmentation devrait avoir lieu pour la médecine interne de la personne âgée, +254 
hospitalisations (+30%) pour 2020. 
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Figure 16 Nombre d’hospitalisations dans le paquet de base en soins somatiques aigus 2010 et 2020 

 

 

Comme pour le nombre d’hospitalisations, les projections indiquent que le nombre de journées 
d’hospitalisation dans le paquet de base devrait augmenter d’ici 2020 (+7%). A l’exception de la 
pédiatrie, tous les goupes de prestations vont connaître une augmenation de leur nombre de journées 
d’hospitalisation (Fig. 17). 

 

Figure 17 Nombre de journées d’hospitalisation dans  le paquet de base en soins somatiques aigus 2010 
et 2020 

 

 

Le tableau ci-après montre l’évolution de la durée moyenne de séjour pour les sous-groupes du 
paquet de base. 

La durée moyenne de séjour devrait diminuer d’ici 2020 pour toutes les catégories (Tab. 5). La durée 
moyenne de séjour devrait particuliètrement diminuer pour la médecine interne de la personne âgée.  
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Tableau 5 Durée moyenne de séjour dans le paquet de  base en soins somatiques aigus 2010 et 2020 

Prestations 
Situation actuelle 
2010 

Projection 2020 

Pédiatrie 3.5 3.4 
Médecine interne adulte 6.4 6.0 
Médecine interne de la 
personne âgée 

9.7 8.7 

Chirurgie 7.0 6.6 
Paquet de base  7.1 6.7 

 

4.3.2 Prestations spécialisées 
 

Les projections indiquent que le nombre d’hospitalisations devrait augmenter modérément ces 
prochaines années. Spécifiquement, les évolutions suivantes sont attendues (Fig. 18) : 

• Pour l’ensemble des prestations spécialisées en soins somatiques aigus : augmentation de 
594 hospitalisations (+11%) pour 2020 

• Pour la gynéco-obstétrique et nouveau-nés : diminution de 9 hospitalisations (-1%) pour 2020 

• Pour les organes internes : augmentation de 467 hospitalisations (+24%) pour 2020 

• Pour l’appareil locomoteur : une augmentation de 105 hospitalisations (+10%) pour 2020 

• Pour le système nerveux et organes sensoriels : une augmentation de 44 hospitalisations 
(+7%) pour 2020 

• Pour la (radio-) oncologie / traumatismes graves : une diminution de 12 hospitalisations  

(-13%) 

 

Figure 18 Nombre d’hospitalisations dans les presta tions spécialisées en soins somatiques aigus 2010 e t 
2020 
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En revanche les projections pour les journées d’hospitalisation aboutissent à une relative stagnation 
pour la plupart des groupes de prestations spécialisées. 

Les évolutions suivantes sont attendues (Fig. 19) : 

• Pour la gynéco-obstétrique et nouveau-nés : une diminution de 429 journées (-5%) pour 2020 

• Pour les organes internes : une diminution de 447 journées pour 2020 (-2%) 

• Pour l’appareil locomoteur : une augmentation de 210 journées (+2%) pour 2020 

• Pour le système nerveux et organes sensoriels : une diminution de 54 journées (-1%) pour 
2020 

• Pour la (radio-) oncologie / traumatismes graves : une diminution de 248 journées (-32%) pour 
2020 

 

Figure 19 Nombre de journées d’hospitalisation dans  les prestations spécialisées  en soins somatiques 
aigus 2010 et 2020 

 

 

Le tableau ci-après montre l’évolution de la durée moyenne de séjour des catégories de prestations 
spécialisées. 

Une diminution de la durée moyenne de séjour est prévue à tous les niveaux. 

Pour les organes internes, une diminution de 10 journées à 7.9 jours est prévue. La (radio-) oncologie 
et les traumatismes graves devraient voir leur durée moyenne de séjour passer de 8.5 en 2010 à 6.6 
journées en 2020. Pour les autres domaines de prestations, une diminution de la durée moyenne de 
séjour est également attendue d’ici 2020, mais plus modérément (Tab. 6). 

 

 

  

773

4'391

9'734

19'621

9'136

525

4'337

9'944

19'174

8'707

0 10'000 20'000

(radio-) oncologie /
Traumatismes graves

Système nerveux et organes
sensoriels

Appareil locomoteur

Organes internes

Gynéco-obstétrique et
Nouveaux-nés

2020

2010



   

33 
 

Tableau 6 Durée moyenne de séjour dans les prestati ons spécialisées en soins somatiques aigus 2010 et 
2020 

Prestations 
Situation actuelle 
2010 

Projections 2020 

Gynéco-obstétrique et 
nouveau-nés 

5.3 5.1 

Organes internes 10.0 7.9 
Appareil locomoteur 9.5 8.8 
Système nerveux et organes 
sensoriels 

6.8 6.3 

(radio-) oncologie / 
traumatismes graves 

8.5 6.6 

Prestations spécialisées 8.0 7.1 
 

 

4.3.1 Résumé soins somatiques aigus 2020 
 

Tableau 7 Résumé paquet de base 2020 

 Nombre de cas Nombre de 
journées 

DMS Taux d’hosp. pour 
1000 habitants 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

Pédiatrie 320 -11% 1’087 -14% 3.4 -3% 4 -14% 

Médecine 
interne 
adulte 

1’219 +11% 7’314 +4% 6.0 -7% 17 +8% 

Médecine 
interne de 
la 
personne 
âgée 

1’108 +30% 9’646 +16% 8.7 -11.5% 15 +26% 

Chirurgie 1’781 +13% 11’695 +6% 6.6 -6% 25 +10% 
Paquet de 
base 

4’427 +14% 29’742 +7% 6.7 -6% 62 +11% 
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Tableau 8 Résumé prestations spécialisées 2020 

 Nombre de cas Nombre de 
journées 

DMS Taux d’hosp. pour 
1000 habitants 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

2020 Evolution 
2010-
2020 (%) 

Gynéco -
obstétrique 
et nouveau-
nés  

1’702 -0.5% 8’707 -5% 5.1 -4% 24 -3% 

Organes 
internes  2’438 +24% 19’174 -2% 7.9 -21% 34 +20% 

Appareil 
locomoteur  1’127 +10% 9’944 +2% 8.8 -7% 16 +7% 

Système 
nerveux et 
organes 
sensoriels  

693 +7% 4’337 -1% 6.3 -7% 10 +4% 

(radio -) 
oncologie / 
traumatismes 
graves  

79 -13% 525 -32% 6.6 -22% 1 -16% 

Prestations 
spécialisées  

6’038 +11% 42’687 -2% 7.1 -11% 84 +8% 
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5 Réadaptation 
 

5.1 Méthodologie réadaptation 
 

5.1.1 Regroupement des prestations 
 
Conformément à la révision de la LAMal, le domaine de la réadaptation nécessite une planification 
hospitalière liée aux prestations ou aux capacités, et également basée sur des structures uniformes 
pour l’ensemble de la Suisse40. Afin de mettre en oeuvre une planification de la réadaptation liée aux 
prestations, il faut clairement définir les prestations de réadaptation, ce qui permet de mieux les 
identifier. Pour cela, la population hétérogène des patients de réadaptation a été catégorisée au 
moyen d’un système de classification médicale selon les besoins en traitement et l’utilisation des 
ressources financières.  
 
 
Elaboration des groupes de prestations  
 
 
Dans ce rapport, les cas de réadaptation sont les cas auxquels le groupeur GPPH a attribué par 
défaut le code Paquet de base (PB) et qui sont ensuite séparés des cas de soins somatiques aigus en 
utilisant  le code du centre de prise en charge des coûts. Les cas de réadaptation sont codés comme 
des cas de Gériatrie (M900) ou de Médecine physique et réadaptation (M950). Ensuite il a été 
procédé à un découpage du domaine de la réadaptation en groupes de prestations. 
 
Les groupes de prestations doivent être basés sur un système de classification médicalement reconnu 
afin qu’ils puissent être clairement définis. Bien qu’une classification ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health de l’Organisation mondiale de la Santé) soit disponible, cette 
dernière n’est pas beaucoup utilisée en pratique en raison de son manque de faisabilité et d’un 
investissement élevé pour le codage. Par conséquent, l’attribution des groupes de prestations en 
réadaptation a également été réalisée sur le système de classification CIM. 
  
Il existe de grandes divergences parmi les experts concernant les groupes de prestations. Ces 
grandes divergences sont reconnues sur le plan national. Les partenaires cherchent actuellement à se 
mettre d’accord sur un catalogue des différentes prestations de réadaptation41 ainsi qu’un système 
tarifaire uniforme pour toute la Suisse. Ce système devrait être mis en œuvre à partir de 2016. 

 Quatre groupes de prestations font l’unanimité :  
• la réadaptation cardiovasculaire 
• la réadaptation pulmonaire 
• la réadaptation musculo-squelettique  
• la réadaptation neurologique.  

 
Toutefois, ces quatre groupes de prestations ne suffisaient pas à couvrir l’ensemble des besoins en 
réadaptation. Après consultation des différentes partenaires, le SSA a choisi d’en retenir cinq 
supplémentaires:  

• la réadaptation en médecine interne et oncologique 
• la réadaptation paraplégique 
• la réadaptation psychosomatique 
• la réadaptation pédiatrique 
• la réadaptation gériatrique polyvalente 

 
 

                                                           
40 Article 58c alinéa b de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) du 27 juin 1995 et l’article 49 alinéa 1 de la loi fédérale 
sur l’assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994.   
41

 notamment le projet de H+ « ST Reha » 
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Vue d’ensemble des groupes de prestations  
 
Les cas de Gériatrie sont attribués à la catégorie Réadaptation polyvalente gériatrique. Les cas de 
Médecine physique et réadaptation ont été répartis dans huit autres catégories de réadaptation en 
fonction du diagnostic CIM principal. Le détail des critères sont à l’annexe 3. Le choix de ces 
catégories résulte de la littérature et de discussions avec des experts.  
Les groupes de prestations dans le domaine de la réadaptation se structurent de la manière suivante : 

• La réadaptation cardiovasculaire  traite des suites d’une intervention chirurgicale cardiaque, 
ainsi que des maladies du système cardiovasculaire.  
 

• La réadaptation pulmonaire  traite des suites d’une intervention chirurgicale thoracique, ainsi 
que des maladies chroniques des voies respiratoires inférieures et d'autres maladies 
pulmonaires liées à une capacité physique réduite. 

• La réadaptation musculo-squelettique  traite les atteintes chroniques ou aigues des os, des 
articulations et de la colonne vertébrale et/ou d’atteintes musculo-squelettiques dues à des 
inflammations des tissus mous ou à des causes postopératoires ou post-traumatiques. Les 
patients traités pour de grandes brûlures sont également inclus dans ce groupe.  
 

• La réadaptation neurologique  traite les conséquences des maladies et atteintes du système 
nerveux central et périphérique ainsi que des conséquences des maladies neuromusculaires.  
 

• La réadaptation en médecine interne et oncologique  traite des patients atteints de troubles 
somatiques, qui nécessitent une réadaptation coordonnée et pluridisciplinaire en raison de la 
présence de polypathologies ou comorbidités. Elle traite également les douleurs tumorales ou 
les résultantes du traitement des tumeurs.  

 
• La réadaptation paraplégique  comprend la réadaptation primaire, la réadaptation continue 

ainsi que le traitement des complications chez des patients paralysés des membres inférieurs 
et supérieurs et du tronc à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une malformation. 
 

• La réadaptation psychosomatique  est une spécialité de la réadaptation médicale. Cette 
prestation plutôt récente, se trouve à l’intersection entre la psychiatrie et les soins somatiques 
aigus. Le modèle psychosocial de la maladie correspondant à la définition de la CIF42 
constitue le fondement de la réadaptation psychosomatique. La réintégration professionnelle 
et sociale est un objectif prioritaire, car les patients présentant une comorbidité de nature 
psychique et physique ont un risque particulièrement élevé de chronicité. L'intervention 
psychothérapeutique revêt une importance particulière dans le cadre d'un concept global de 
réadaptation multimodale et multiprofessionnelle. 
 

• La réadaptation pédiatrique s’occupe spécifiquement des patients de 0 à 18 ans. Elle 
cherche à fournir des prestations de réadaptation adaptées aux enfants et aux adolescents. 

• La réadaptation polyvalente gériatrique  traite les personnes âgées atteintes de 
polymorbidités. Elle vise à préserver les capacités fonctionnelles et l'indépendance de la 
personne âgée, à limiter les soins requis et à prévenir une perte d'autonomie au quotidien et 
la mise en institution qui en résulte.  
 

  

                                                           

42 Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé 
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5.1.2 Facteurs d’évolution 
 

L’utilisation des prestations en réadaptation étant fortement conditionnée par l’organisation et le 
financement des soins et par la définition des traitements de réadaptation, il est plus complexe de faire 
des hypothèses sur les facteurs ayant une influence dans ce domaine. Il faut notamment tenir compte 
du moment où se terminent les soins aigus et où commencent les soins de réadaptation hospitalière. 
Si pour certaines prestations en soins somatiques aigus, la durée moyenne de séjour diminue, il est 
probable que ces cas soient pris en charge plus précocement en réadaptation et que leur durée de 
séjour en réadaptation soit allongée. Par ailleurs, le développement de la réadaptation ambulatoire 
peut conduire à diminuer les durées de séjour de réadaptation hospitalière.  

En tenant compte de ces difficultés, et pour chaque domaine de la réadaptation, le modèle élaboré 
par le canton de Zurich considère que l’évolution des besoins dépend de l’évolution :  

• de la démographie (accroissement et vieillissement de la population),  

• du taux d’hospitalisation,  

• de la durée moyenne de séjour.  
 
A l’exception de la réadaptation gériatrique polyvalente et de la réadaptation psychosomatique, les 
projections des besoins sont réalisées sur la base du scénario démographique (voir chapitre 4.1.2) et 
en utilisant les hypothèses du scénario principal du canton de Zurich :  

• pas de changement au niveau des taux d’hospitalisation entre 2010 et 2020,  

• diminution de la durée moyenne de séjour de 7.5% entre 2010 et 2020.  
 
Pour la réadaptation gériatrique polyvalente, des hypothèses spécifiques ont été développées en se 
basant sur l’évolution des taux d’hospitalisation et des durées moyennes de séjour dans le domaine 
de la gériatrie entre 2010 et 2013 dans le canton du Jura. Après consultation, une augmentation de 
5% du taux d’hospitalisation entre 2010 et 2020 est prise en considération. 

Pour la réadaptation psychosomatique, des hypothèses spécifiques ont été développées afin de tenir 
compte de l’augmentation récente du nombre de cas. Constatant l’augmentation rapide du nombre de 
cas entre 2010 et 2013 (de 20 à 60 cas) et après avoir consulté les établissements, il a été décidé de 
partir de l’hypothèse d’une multiplication par six du nombre de cas entre 2010 et 2020.  

 

5.2 Analyse des besoins actuels (2010)  
 
Le nombre d’hospitalisations, le nombre de journées d‘hospitalisation ainsi que la durée moyenne de 
séjour des patients jurassiens en réadaptation dans tous les établissements intra- et extracantonaux 
sont représentés, pour l’année 2010, dans les figures suivantes43. Les données détaillées relatives à 
ce chapitre se trouvent en annexe.  
 
Pour l’année 2010, la réadaptation représente 11.6% de toutes les prestations hospitalières.  
 
Parmi les prestations de réadaptation, 43% concernent la réadaptation polyvalente gériatrique, soit 
plus du tiers des hospitalisations. Avec 32%, la réadaptation musculo-squelettique se situe en 
deuxième position (Fig. 20).  
 
Les hospitalisations hors canton représentent 10% des hospitalisations en réadaptation. Les 
hospitalisations extracantonales concernent tous les types de réadaptation. Les données détaillées 
des hospitalisations hors canton sont disponibles à l’annexe 8. 

                                                           
43

Vu l’absence de cas en réadaptation pédiatrique dans les bases de données, cette catégorie n’apparait pas dans les 
résultats.  
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On constate qu’en 2010, l’essentiel des prestations en réadaptation polyvalente gériatrique, 
musculosquelettique et cardiovasculaire a été fourni dans le Jura.  

 

Figure 20 Nombre d’hospitalisation en réadaptation 

 

 

 

 

 

 
En termes de nombre de journées d’hospitalisation en réadaptation des patients jurassiens, on 
constate que la réadaptation polyvalente gériatrique atteint une part de 46% (contre 43% pour le 
nombre d’hospitalisations) en raison d’une durée moyenne de séjour plus élevée que pour les autres 
catégories (Fig. 21). 
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Figure 21 Nombre de journées d’hospitalisation en r éadaptation des patients jurassiens en 2010 

 

 

 

 

 

 
Concernant les durées moyennes de séjour en réadaptation, les plus hautes moyennes, soit 48.0 
respectivement 40.8 journées, sont à observer au niveau de la réadaptation paraplégique et 
neurologique. Suit la réadaptation cardiovasculaire (28.5 journées), médecine interne et oncologique 
(26.4 journées), polyvalente gériatrique (25.3 journées), psychosomatique (24.6 journées), pulmonaire 
(16.4 journées), et finalement la réadaptation musculosquelettique (16.2 journées). 
 
La durée moyenne de séjour en réadaptation neurologique des patients jurassiens est nettement 
supérieure à la moyenne suisse. En observant le tableau, on constate que ce chiffre est encore plus 
élevé pour les patients pris en charge dans le Jura  (Tab. 9). Vu le faible nombre de patients (15), la 
durée moyenne de séjour doit être interprétée avec beaucoup de prudence. 
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Tableau 9 Durée moyenne de séjour en réadaptation, au total, dans le Jura  et hors canton 

Prestations  Suisse Total Jura 
(JU + hors 
canton) 

JU Hors canton 

Réadaptation 
cardiovasculaire 27.9 28.5 25.7 50.7 

Réadaptation pulmonaire 23.5 16.4 14.3 16.9 

Réadaptation 
musculosquelettique 20.8 16.2 15.3 28.5 

Réadaptation neurologique 26.8 40.8 61.5 23.6 

Réadaptation paraplégique 39.6 48.0 56.3 41.0 
Réadaptation en médecine 
interne et oncologique 21.9 26.4 27.8 24.1 

Réadaptation polyvalente 
gériatrique 29.2 25.3 25.2 38.3 

Réadaptation 
psychosomatique 23.3 24.6 20.8 27.1 

Réadaptation 24.8 23.5 22.7 29.8 
 
 

5.2.1 Résumé réadaptation 2010 
 

Tableau 10 Résumé prestations de réadaptation 2010 

 Nombre de 
cas 

Nombre de 
journées 

Durée 
moyenne de 
séjour 

Taux d’hosp. 
pour 1000 
habitants  

Réadaptation  
cardiovasculaire  

165 4’708 28.5 2 

Réadaptation  
pulmonaire  

25 411 16.4 0.4 

Réadaptation  
musculosquelettique  

423 6’862 16.2 6 

Réadaptation  
neurologique  

33 1’346 40.8 0.5 

Réadaptation en 
médecine interne et 
oncologique  

58 1’533 26.4 0.8 

Réadaptation  
paraplégique  

24 1’152 48.0 0.3 

Réadaptation  
polyvalente 
gériatrique  

564 14’268 25.3 8 

Réadaptation  
psychosomatique 20 491 24.6 0.3 

Réadaptation (Total) 1312 30’771 23.5 19 
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5.3 Analyse des besoins futurs (2020)  
 

En tenant compte des facteurs déterminant l’évolution des besoins (cf. présentation détaillée au 
chapitre 5.1.2), les projections pour 2020 ont été établies. Le graphique ci-après représente l’évolution 
du nombre d’hospitalisations pour la réadaptation entre les années 2010 et 2020. Les projections 
2020 pour la réadaptation indiquent clairement que le nombre d’hospitalisations devrait augmenter, 
globalement de 435 cas (+33%). Les évolutions suivantes sont attendues pour 2020 (Fig. 22) : 

•••• Pour la réadaptation polyvalente gériatrique : une augmentation de 214 hospitalisations par 
rapport à 2010 (+38%). 

•••• Pour la réadaptation musculosquelettique : une augmentation de 77 hospitalisations (+18%). 

•••• Pour la réadaptation cardiovasculaire : une augmentation de 35 hospitalisations (+21%). 

•••• Pour la réadaptation en médecine interne et oncologique : une augmentation de 11 
hospitalisations (+19%). 

•••• Pour la réadaptation neurologique : une augmentation de 4 hospitalisations (+12%). 

•••• Pour la réadaptation pulmonaire : une augmentation de 6 cas (+24%). 

•••• Pour la réadaptation paraplégique : une augmentation de 5 hospitalisations (+21%). 

•••• Pour la réadaptation psychosomatique : une augmentation de 82 hospitalisations (+410%). 

 

Figure 22 Nombre d’hospitalisations en réadaptation  2010 et 2020 
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Compte tenu de la baisse des durées moyennes de séjour, une augmentation moindre est prévue au 
niveau du nombre de journées d’hospitalisation pour presque toutes les prestations de réadaptation. 
Les évolutions suivantes sont attendues entre 2010 et 2020. On constate tout de même 
l’augmentation importante dans le groupe de réadaptation psychosomatique, qui est due à 
l’augmentation massive du nombre de cas (Fig. 23) : 

•••• Pour la réadaptation polyvalente gériatrique : une augmentation de 4’042 journées (+28%). 

•••• Pour la réadaptation musculosquelettique : une augmentation de 747 journées (+11%). 

•••• Pour la réadaptation cardiovasculaire : une augmentation de 487 journées (+10%). 

•••• Pour la réadaptation en médecine interne et oncologique : une augmentation de 191 journées 
(+12%). 

•••• Pour la réadaptation neurologique : une augmentation de 71 journées (+5%). 

•••• Pour la réadaptation pulmonaire : une augmentation de 67 journées (+16%). 

•••• Pour la réadaptation paraplégique : une augmentation de 111 journées (+10%). 

•••• Pour la réadaptation psychosomatique : une augmentation de 1809 journées (+368%). 

 

 

Figure 23 Nombre de journées d’hospitalisation en r éadaptation 2010 et 2020 
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réadaptation devrait diminuer d’ici 2020. La plus grande diminution, de plus de 4 journées, serait à 
observer au niveau de la réadaptation paraplégique (Tab. 11). 
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Tableau 11 Durée moyenne de séjour en réadaptation 2010 et 2020 

Prestations 2010 2020 

Réadaptation  cardiovasculaire 28.5 25.9 

Réadaptation  pulmonaire 16.4 15.2 

Réadaptation  musculosquelettique 16.2 15.2 

Réadaptation  neurologique 40.8 37.8 
Réadaptation en médecine interne et 
oncologique 

26.4 25.1 

Réadaptation  paraplégique 48 43.3 

Réadaptation  polyvalente gériatrique 25.3 23.5 

Réadaptation  psychosomatique 24.6 22.7 

Réadaptation (Total)  23.5 21.9 

  

5.3.1 Résumé réadaptation 2020 
 

Tableau 12 Résumé prestations de réadaptation 2020 

 Nombre de cas Nombre de journées DMS Taux d’hosp. p our 

1000 habitants 

2020 Evolution 

2010-2020 

(%) 

2020 Evolution 

2010-2020 

(%) 

2020 Evolution 

2010-2020 

(%) 

2020 Evolution 

2010-2020 

(%) 
Réadaptation  
cardiovasculaire  200 +21% 5’195 +10% 25.9 -9% 3 +18% 

Réadaptation  
pulmonaire  31 +24% 478 +16% 15.2 -7% 0.4 +21% 

Réadaptation  
musculosquelet-
tique  

500 +18% 7’609 +11% 15.2 -6% 7 +15% 

Réadaptation  
neurologique  37 +12% 1’417 +5% 37.8 -7% 0.5 +9% 

Réadaptation en 
médecine 
interne et 
oncologique  

69 +19% 1’724 +12% 25.1 -5% 1 +16% 

Réadaptation  
paraplégique  29 +21% 1’263 +10% 43.3 -10% 0.4 +18% 

Réadaptation  
polyvalente 
gériatrique  

778 +38% 18’310 +28% 23.5 -7% 11 +34% 

Réadaptation  
psychosomati-
que 

102 +410% 2’300 +368% 22.7 -8% 1 +396% 

Réadaptation 
(Total) 

1'746 +33% 38’296 +24% 21.9 -7% 24 +29% 
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6 Psychiatrie 
 

6.1 Méthodologie psychiatrie 
 

La psychiatrie est le domaine de la médecine qui s’occupe du diagnostic, de la thérapie et de la 
prévention des troubles mentaux et du comportement. Ces troubles peuvent comprendre des 
souffrances en lien avec les états mentaux, la conscience, les émotions, l’énergie vitale, les 
comportements et les modes relationnels qu’entretient une personne avec elle-même, avec autrui 
et/ou avec son environnement44.  

 

6.1.1 Regroupement des prestations 
 

Comme pour les soins somatiques aigus et la réadaptation, le canton est également tenu d’établir sa 
planification selon les besoins en soins pour la psychiatrie. Cependant, la psychiatrie montre la 
particularité d’être exercée de plus en plus souvent en ambulatoire.  
 
Dans ce rapport, les cas de psychiatrie sont les cas auxquels le groupeur GPPH a attribué par défaut 
le code Paquet de base (PB) et qui sont ensuite séparés des cas de soins somatiques aigus en 
utilisant le code du centre de prise en charge des coûts comme des cas de psychiatrie et 
psychothérapie (M500). Ensuite il a été procédé à un découpage du domaine de la psychiatrie en 
groupes de prestations. 

Le domaine psychiatrie a été subdivisé en quatre catégories. Tous les cas ont été répartis en trois 
catégories selon l’âge. Après consultation des milieux psychiatriques jurassiens il a été décidé de la 
création d’une catégorie supplémentaire « Démence ». Cela est motivé par le fait que les patients de 
cette catégorie ont besoin d’une prise en charge particulière et qu’il est parfois délicat de les faire 
cohabiter avec les autres patients45. 

Ainsi les prestations de psychiatrie ont été réparties dans les groupes suivants : 

• Pédopsychiatrie 
• Psychiatrie adulte 
• Psychogériatrie 
• Démence 

Le détail des critères d’attribution entre ces quatre sous-groupes se trouvent en annexe. 

 

6.1.2 Facteurs d’évolution 
 

Le recours aux prestations hospitalières, en particulier la durée de séjour en clinique psychiatrique, 
peut être modifié dans le sens d'une réduction grâce à des prestations ambulatoires (cliniques de jour 
et de nuit, psychiatres et psychologues indépendants/privés) conformes aux besoins. Avec des 
possibilités de substitution plus nombreuses en psychiatrie qu'en médecine somatique aiguë, il paraît 
donc indispensable de tenir compte des structures et processus ambulatoires dans l’évolution des 
besoins en soins psychiatrique. Le présent rapport expose uniquement le cadre de la planification en 
milieu stationnaire pour la psychiatrie.  

                                                           
44

 Bonvin Eric, Planification de la santé mentale et de la psychiatrie du canton du Valais 2010-2015, 2010.   
45

 Il est à noter que les personnes âgées souffrant de démence peuvent également être prises en charge pour des longs 
séjours dans des Unités de vie de psychogériatrie (UVP). Ces cas ne sont donc pas pris en compte dans la planification 
hospitalière mais dans la planification médico-sociale. 
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Pour établir des hypothèses d’évolution dans le domaine de la psychiatrie, le SSA s’est tout d’abord 
basé sur le rapport spécifique sur la psychiatrie du canton de Zurich46. Selon celui-ci, trois facteurs 
d’évolution déterminent les besoins en soins en 2020 : 

• la démographie (accroissement et vieillissement de la population) (voir chapitre 4.1.2),  

• l’évolution probable du nombre de cas hospitalisés par groupe de pathologie47 
(indépendamment de l’évolution démographique), reflétant l’évolution épidémiologique et, en 
partie, les transferts stationnaire-ambulatoire ;  

• l’évolution probable des durées moyennes de séjour par groupe de pathologie, reflétant 
l’influence de facteurs économiques (modalité de facturation) et aussi des transferts 
stationnaire-ambulatoire.  

 
Selon les experts, il y aura globalement une augmentation du nombre de cas hospitalisés, notamment 
pour des troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant 
l’enfance et l’adolescence et des troubles de l’humeur (dépression, anxiété). Cette augmentation est à 
mettre notamment sur le compte de la dé-stigmatisation progressive des soins psychiatriques. Une 
baisse du nombre de cas de schizophrénie est également attendue. 
 
Après discussion avec le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA), il a été 
admis que les besoins en soins en pédopsychiatrie n’étaient pas suffisamment bien représentés dans 
la base statistique. Pour cette raison, il a été décidé de multiplier les cas de pédopsychiatrie relevés 
dans la statistique OFS par un facteur de 1.5 d’ici à 2020 (en complément des autres facteurs). 
 
Par ailleurs, une baisse de la durée moyenne de séjour pour tous les groupes de pathologie est 
attendue, liée au développement des soins psychiatriques ambulatoires et des soins psychiatriques à 
domicile.  
 
Toutefois les changements prévus par les experts zurichois tiennent compte de certaines 
caractéristiques propres au canton de Zürich (notamment les possibilités de prise en charge 
ambulatoire). Ces possibilités sont bien moins développées dans le canton du Jura et c’est pourquoi 
les facteurs d’évolution ont été adaptés au contexte jurassien sur l’avis de psychiatres jurassiens, en 
particulier de l'Unité hospitalière médico-psychologique (UHMP). Il a été constaté que les DMS en 
psychiatrie sont déjà beaucoup plus faibles pour les patients jurassiens que la moyenne suisse. La 
psychiatrie adulte connait par exemple des DMS presque deux fois inférieures à la moyenne suisse. 
Pour cette raison le canton de Jura a décidé d’employer la même logique que pour les soins 
somatiques aigus, à savoir de ne pas appliquer de facteurs d’évolution des DMS lorsque celles-ci sont 
inférieures à la moyenne suisse. 
 
Le détail chiffré des hypothèses d’évolution se trouve à l’annexe 5.  
 

6.2 Analyse des besoins actuels (2010)  
 
Le nombre d’hospitalisations, le nombre de journées d‘hospitalisation ainsi que la durée moyenne de 
séjour des patients jurassiens en psychiatrie sont représentés, pour l’année 2010, dans les figures 
suivantes. Les données détaillées relatives à ce chapitre se trouvent en annexe.  
 
Pour l’année 2010, la psychiatrie représente 5.6% de toutes les prestations hospitalières. 634 
hospitalisations ont été recensées dans le domaine de la psychiatrie.  
 
La plupart des hospitalisations, soit 72%, concerne la psychiatrie adulte. La psychogériatrie 
représente 16% des hospitalisations en psychiatrie et le traitement des patients atteints de démence 
8%. La pédopsychiatrie, soit 4%, concerne la plus petite part des hospitalisations (Fig. 24). 
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Psychiatrie-planung 2012 1. Teil: Versorgungsbericht Psychiatrie 

http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/behoerden/spitalplanung_spitallisten/psychiatrie.html#a-content 
47 Classification internationale des maladies (CIM-10) 
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De toutes ces hospitalisations, 72.9% ont eu lieu dans des établissements intracantonaux. La 
pédopsychiatrie est le groupe ayant le taux d’hospitalisation extérieure le plus élevé48. Les données 
détaillées des hospitalisations hors canton sont disponibles à l’annexe 8. 
 
Figure 24 Nombre d’hospitalisations en psychiatrie en 2010 

 

 

 

Pour l’année 2010, 15’826 journées d’hospitalisation ont été recensées pour les patients jurassiens. 
Comme pour le nombre d’hospitalisations, le nombre le plus élevé de journées d’hospitalisation 
concerne la psychiatrie adulte, qui représente 61% de l’ensemble. La psychogériatrie représente 18% 
des journées d’hospitalisation en psychiatrie et le traitement lié à la démence 12%. Les journées en 
pédopsychiatrie, soit 9%, constituent la plus petite part (Fig. 25).  
 

Figure 25 Nombre de journées d’hospitalisation en p sychiatrie en 2010 

 

 

 

                                                           
48

 On constate cependant que la majorité des cas ont été pris en charge dans  le canton de Berne. Il faut noter que l’Unité 
d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) est une institution interjurassienne basée à Moutier dans le canton de 
Berne. Cela explique la différence importante d’hospitalisations hors canton en comparaison des trois autres groupes. 
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En termes de durées moyennes de séjour en psychiatrie, la plus haute moyenne, soit 51.8 journées, 
est à observer au niveau de la pédopsychiatrie, toutefois il faut noter le faible nombre de cas. En 
seconde position viennent les patients ayant été diagnostiqué avec une problème de démence (35.4 
journées). Arrivent ensuite la psychogériatrie avec une moyenne de 28.6 journées et la psychiatrie 
adulte (21.3).  
Les durées moyennes de séjour des patients domiciliés dans le Jura sont inférieures à celles de 
l’ensemble de la Suisse pour toutes les catégories de psychiatrie. L’écart est très marqué en 
psychogériatrie, en psychiatrie adulte et dans le groupe Démence (Tab. 13). 

 

Tableau 13 Durée moyenne de séjour en psychiatrie, au total, dans le Jura et hors canton 

Prestations CH 
Total Jura (JU + 

hors canton) 
JU Hors canton 

Pédopsychiatrie 52.9 51.8 21.0 58.8 
Psychiatrie adulte 40.8 21.3 19.4 26.2 

Psychogériatrie 72.0 28.6 28.0 31.5 
Démence 74.4 35.4 37.0 19.8 
Psychiatrie 46.1 25.0 22.8 30.7 

 

6.2.1 Résumé psychiatrie 2010 
 

Tableau 14 Résumé psychiatrie 2010 

 Nombre de 
cas 

Nombre de 
journées 

Durée 
moyenne de 
séjour 

Taux d’hosp. 
pour 1000 
habitants  

Pédopsychiatrie  27 1’399 51.8 0.4 
Psychiatrie 
adulte 453 9’661 21.3 6 

Psychogériatrie 101 2’891 28.6 1 
Démence 53 1’875 35.4 0.8 
Psychiatrie 634 15’826 25.0 9 

 

6.3 Analyse des besoins futurs (2020)  
 

En tenant compte des facteurs déterminant l’évolution des besoins (cf. présentation détaillée au 
chapitre 6.1.2), les projections pour 2020 ont été établies. Le graphique ci-dessous représente 
l’évolution du nombre d’hospitalisations en psychiatrie de 2010 jusqu’en 2020. Les projections 
indiquent que le nombre d’hospitalisations devrait augmenter pour les 4 catégories de la psychiatrie, 
globalement de 69 cas (+11%) . Les évolutions suivantes sont attendues (Fig. 26) : 

•••• Pour la pédopsychiatrie : une augmentation de 8 hospitalisations (+30%) 

•••• Pour la psychiatrie adulte : une augmentation de 16 hospitalisations (+4%) 

•••• Pour la psychogériatrie : une augmentation de 27 hospitalisations (+27%) 

•••• Pour la démence : une augmentation de 18 hospitalisations (+34%) 
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Figure 26 Nombre d’hospitalisations en psychiatrie 2010 et 2020 

 

 

Le nombre de journées d’hospitalisation devrait augmenter dans les quatre catégories de la 
psychiatrie. Les évolutions suivantes sont attendues (Fig. 27) : 

• Pour la pédopsychiatrie : une augmentation de 385 journées (+28%).  
• Pour la psychiatrie adulte : une augmentation de 372 journées (+4%). 
• Pour la psychogériatrie : une augmentation de 752 journées (+26%). 
• Pour la démence : une augmentation de 636 journées (+34%). 

 

 

Figure 27 Nombre de journées d’hospitalisation en p sychiatrie 2010 et 2020 

 

 

Les DMS devraient rester relativement stables entre 2010 et 2020 (Tab. 15). 
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Tableau 15 Durée moyenne de séjour en psychiatrie 2 010 et 2020 

Prestations 2010 2020 

Pédopsychiatrie 51.8 50.8 

Psychiatrie 
adulte 

21.3 21.4 

Psychogériatrie 28.6 28.5 

Démence 35.4 35.2 

Psychiatrie  25.0 25.6 

 

Ces projections découlent de la méthodologie retenue. Les éventuelles possibilités de réduction des 
durées moyennes de séjour dépendront du développement des structures de prise en charge 
ambulatoire mais également de celles des institutions médico-sociales (EMS, institutions sociales, 
appartements protégés, etc.). 

 

6.3.1 Résumé psychiatrie 2020 
 

Tableau 16 Résumé psychiatrie 2020 

 Nombre de cas Nombre de 
journées 

DMS Taux d’hosp. pour 
1000 habitants 

2020 Evolutio
n 2010-
2020 (%) 

2020 Evolutio
n 2010-
2020 (%) 

2020 Evoluti
on 
2010-
2020 
(%) 

2020 Evolutio
n 2010-
2020 (%) 

Pédopsychiatrie 35 +30% 1’784 +28% 50.8 -2% 0.5 +26% 
Psychiatrie 
adulte 469 +4% 10’033 +4% 21.4 +1% 7 +1% 

Psychogériatrie 128 +27% 3’643 +26% 28.5 0% 2 +23% 
Démence 71 +34% 2’511 +34% 35.2 -1% 1 +30% 
Psychiatrie 703 +11% 17’971 +13.6% 25.6 +2% 10 +8% 
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7 Soins palliatifs 
 

7.1 Méthodologie soins palliatifs 
 

Les soins palliatifs «englobent le soutien et les traitements médicaux apportés aux personnes 
souffrant de maladies incurables, potentiellement mortelles et/ou chroniques évolutives. Bien qu’ils 
soient introduits à un stade précoce, ils interviennent principalement au moment où les soins curatifs 
ne semblent plus possibles et ne constituent plus un objectif primaire. Ils offrent aux patients, compte 
tenu de leur situation, la meilleure qualité de vie possible jusqu’à leur décès, tout en apportant un 
soutien approprié à leurs proches. Les soins palliatifs visent à éviter la souffrance et les complications. 
Ils comprennent les traitements médicaux, les soins, ainsi que le soutien psychologique, social et 
spirituel49».  
 
 
Compte tenu de cette définition très large, une répartition des patients selon les pathologies et les 
stades d’évolution de la maladie paraît peu judicieuse. Selon les recommandations de la Stratégie 
nationale des soins palliatifs, on peut cependant faire une distinction entre les patients recevant des 
soins palliatifs de premier recours (groupe A) et ceux recevant des soins palliatifs spécialisés (groupe 
B)50.  

 
Le groupe A englobe les patients dont le pronostic vital est engagé ou qui se trouvent dans la dernière 
phase de leur vie mais qui peuvent en principe être traités et soutenus dans le cadre des soins de 
premier recours pour autant que les professionnels possèdent les compétences adéquates. Les 
personnes appartenant au groupe B sont moins nombreuses et nécessitent le soutien d’une équipe 
prodiguant des soins palliatifs spécialisés : leur maladie est devenue instable, elles ont besoin d’un 
traitement complexe51.  

 
Dans le cadre de ce rapport, l’évaluation des besoins d’hospitalisation en soins palliatifs ne concerne 
que le groupe de patients B, à savoir les patients qui nécessitent un traitement complexe en soins 
palliatifs. Les patients appartenant au groupe A qui sont hospitalisés sont déjà pris en compte dans 
les services de soins aigus ou de réadaptation avec, si nécessaire, le soutien d’une équipe mobile en 
soins palliatifs52.  

 
La base de données actuelle et la méthode GPPH ne permettent pas d’évaluer les besoins 
hospitaliers en soins palliatifs  de manière satisfaisante. Le développement de ce domaine est 
relativement récent en Suisse et le codage de ces prestations reste encore lacunaire. De ce fait, nous 
nous sommes appuyés sur les recommandations de l’EAPC (European Association for Palliative 
Care) pour évaluer les besoins de la population jurassienne. 

 
 
 
 

                                                           
49

 Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), 
Directives nationales concernant les soins palliatifs, Berne, 2010.   
50

 OFSP, Palliative.ch,  CDS ; Rapport « Structures spécialisées de soins palliatifs en Suisse ; août 2012 
51

 OFSP, Palliative.ch,  CDS ; Rapport « Structures spécialisées de soins palliatifs en Suisse ; août 2012 
52

 OFSP, Palliative.ch,  CDS ; Rapport « Structures spécialisées de soins palliatifs en Suisse ; août 2012 
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7.2 Analyse des besoins futurs (2020)  
 
Selon l’EAPC, 80 à 100 lits par 1 million d’habitants doivent être mis à disposition pour les soins 
palliatifs spécialisés. Pour le canton du Jura avec ces 70’032 habitants en 2010, cela représenterait 6 
à 7 lits. En raison de la faible augmentation de la population, le même nombre de lits en soins palliatifs 
sera nécessaire à la population jurassienne en 2020. 
 
Comme précisé, il ne s’agit ici que des patients nécessitant une structure spécialisée en soins 
palliatifs (patients du groupe B). 
 
De manière générale, les soins palliatifs touchent une part non négligeable de la population et un 
nombre important de patients hospitalisés en soins aigus ou en réadaptation auront besoin de soins 
palliatifs en complément à leur prise en charge hospitalière.  
 
Les services de soins aigus ou de réadaptation concernés doivent avoir les ressources adéquates 
pour prodiguer des soins palliatifs au patient et/ou ils pourront faire appel à une équipe mobile en 
soins palliatifs, comme c’est le cas dans la région BEJUNE avec l’équipe mobile en soins palliatifs 
BEJUNE qui dispose d’une antenne dans les trois cantons.  
 
Les patients nécessitant des soins palliatifs mais qui ne doivent pas obligatoirement être pris en 
charge dans une structure spécialisée, sont dont pris en compte uniquement dans les autres besoins 
en soins détaillés dans ce rapport. 
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8 Conclusion et perspective 
 

Le présent rapport permet de mettre en lumière les prestations pour lesquelles la population 
jurassienne a été hospitalisée en 2010 et quelle devrait être l’évolution des besoins jusqu’en 2020, 
dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins.  
 
La méthodologie retenue se base sur le concept de groupes de prestations recommandé par la CDS. 
En effet, la nouveauté dans cette révision de la planification est une répartition quelque peu différente 
des domaines de prise en charge avec d’une part les soins somatiques aigus qui sont divisés entre 
prestations du paquet de base et prestations spécialisées. D’autre part, la réadaptation est divisée en 
9 catégories et la psychiatrie en 4 catégories.  
 
De plus le canton a procédé à une évaluation prospective des besoins en se basant d’une part sur les 
études menées par le canton de Zurich sur l’évolution des besoins. Ces dernières tiennent compte de 
l’évolution démographique, épidémiologique et technologique, ainsi que de la substitution entre prises 
en charge ambulatoire et stationnaire. Et d’autre part, les consultations et discussions menées avec 
des spécialistes jurassiens ont également été prises en considération. 
 
L’élément essentiel est l’évolution de la démographie jurassienne. On constate en effet que, d’une 
part, la croissance démographique sera faible et que, d’autre part, un vieillissement marqué de la 
population est attendu. Avec l’importance grandissante des maladies chroniques, le vieillissement a 
un impact important sur les besoins en soins prévus en 2020. 
 
 
Dans le domaine des soins somatiques aigus, les résultats montrent tout d’abord l’importance des 
prestations inclues dans le paquet de base. Bien qu’il ne s’agisse que d’un seul groupe de prestations, 
il représente à lui seul 41.6% des prestations de soins aigus en 2010. Et les besoins pour l’ensemble 
de ce groupe devraient augmenter de 14% d’ici à 2020. 
 
Le vieillissement de la population a un impact directement mesurable sur le paquet de base, avec 
d’une part une diminution attendue des prestations en pédiatrie (-11%) et d’autre part une 
augmentation importante des prestations en médecine interne de la personne âgée (+30%). 
 
Cela se constate aussi dans les prestations spécialisées avec la relative stabilité des besoins en 
gynéco-obstétrique et nouveaux-nés (-1%).  
 
Les durées moyennes de séjour devraient elles diminuer aussi bien pour le paquet de base que pour 
les prestations spécialisées. 
 
On remarque également une différence marquée concernant le lieu de prise en charge des 
prestations du paquet de base et des prestations spécialisées (hospitalisations hors canton). En effet, 
en 2010, 18% des prestations du paquet de base contre 38% des prestations spécialisées ont été 
effectuées hors canton. 
 
 
Dans le domaine de la réadaptation, le groupe de prestations en réadaptation psychosomatique 
devrait connaître la plus forte augmentation du nombre de cas (+410%). Cela est avant tout dû au 
développement de cette prestation et aux possibilités limités de prises en charge ambulatoire. 
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Le vieillissement de la population a aussi un impact directement mesurable sur le domaine de la 
réadaptation. En 2010 la réadaptation gériatrique représente déjà 564 hospitalisations (43% des 
prestations de réadaptation) et d’ici à 2020 elles devraient augmenter de près de 38%.  
On constate également une diminution des durées moyennes de séjour pour tous les groupes de 
prestations en réadaptation. 
 
Les prestations en réadaptation sont presque entièrement fournies par un établissement intra-
cantonal puisque seulement 10% des patients ont été soignés hors canton. 
 
 
Concernant la psychiatrie, on peut s’attendre à une augmentation du nombre de cas pour les quatre 
groupes de prestations. D’une part une augmentation importante des patients de psychogériatrie 
(+27%) et d’autre part des patients souffrant de problèmes de démence (+34%). Ces deux évolutions 
semblent confirmer l’évolution démographique constatée dans les autres domaines. 
D’autre part une augmentation du nombre de cas en pédopsychiatrie est également attendue (+30%). 
Cette augmentation est essentiellement à expliquer par une modification attendue de la prise en 
charge et du codage de ces patients.  
A l’inverse des autres domaines, tous les groupes de prestations devraient connaître une relative 
stabilité de leur durée moyenne de séjour. 
Dans la répartition de la prise en charge entre le canton du Jura et les autres cantons, on remarque 
que les patients des groupes de psychogériatrie et de démence sont avant tout traités dans le Jura 
alors que les cas de pédopsychiatrie le sont essentiellement hors canton. 
 
 
Pour résumer, pour les trois domaines, il faut s’attendre à une augmentation du nombre de cas mais à 
une diminution ou à une stabilité des durées moyennes de séjour, et à la nécessité de s’adapter au 
vieillissement de la population. 
 
 
Dans la suite du projet de planification, il est prévu de se baser sur les prévisions des besoins en 
soins pour 2020 contenues dans le présent rapport pour conclure des mandats de prestations avec 
des établissements hospitaliers jurassiens ou d’autres cantons. Enfin, les établissements ayant reçu 
un mandat de prestations seront inclus dans la liste hospitalière du canton du Jura. L’entrée en 
vigueur de l’ensemble de la planification hospitalière est prévue pour début 2015. 
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Glossaire 
 

CDS  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CIF  Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé 

CIM  Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
connexes (10ème révision) 

CHOP  Classification suisse des interventions chirurgicales 

CSA  Commission de la santé (parlement jurassien) 

CSP  Conseil de la santé publique 

DRG  Diagnosis Related Groups 

DMS  Durée moyenne de séjour 

DSA   Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 

GPPH  Groupe de Prestations pour la Planification Hospitalière (en allemand SPLG : 
Spitalplanungs-Leistungsgruppen) 

H+ Association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et privés 

H-JU Hôpital du Jura 

LAMal  Loi fédérale sur l'assurance-maladie 

LEH  Loi sur les établissements hospitaliers   

OAMal   Ordonnance sur l’assurance-maladie 

OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OCP Ordonnance fédérale sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les 
hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie 

OFSP  Office fédéral de la santé publique 

OFS  Office fédéral de la statistique 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

OVS  Observatoire valaisan de la santé 

SDT  Service du développement territorial 

SSA   Service de la santé publique du canton du Jura 

TARMED Système tarifaire des prestations, valable pour toutes les prestations médicales 
ambulatoires dans les hôpitaux et dans les cabinets médicaux 

UHMP  Unité hospitalière médico-psychologique 

UHPA  Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents 
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Annexes 
 

Annexe 1 Soins somatiques aigus : Sous-groupes du p aquet de 
base avec critères  
 

Groupes de 
prestations 

 Sous -groupes  

Sigle  Désignation  Critère 1  Critère 2  

Paquet de base BP 

Pédiatrie 
centre de prise en 
charge pédiatrie 

 

Médecine interne adulte centre de prise en 
charge médecine 
interne 

Âge jusqu’à 74 
ans 

Médecine interne de la personne âgée 
Âge 75 ans et 
+ 

Chirurgie 
centre de prise en 
charge chirurgie 

 

Paquet de base 
programmé53 BPE 

 
  

 

  

                                                           
53

 Dans le cadre des mandats de prestations, il est possible d’attribuer un groupe de prestation appelé « paquet de base 
programmé (BPE) ». Ce dernier est plus limité que le paquet de base, et comprend uniquement des interventions ou traitements 
de base programmés et constitue la base pour tous les fournisseurs de prestations sans service d’urgences. 
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Annexe 2 Soins somatiques aigus : Groupe de prestat ions 
spécialisées 
 

Catégories  de 
prestations    

Groupes de prestations 
Sigle Désignation 

Dermatologie 

DER1 Dermatologie (y c. vénérologie) 
DER1.1 Oncologie dermatologique 
DER1.2 Affections cutanées graves 
DER2 Traitement des plaies 

Oto-rhino-
laryngologie 

HNO1 Oto-rhino-laryngologie (chirurgie ORL) 
HNO1.1 Chirurgie cervico-faciale 
HNO1.1.1 Interventions ORL complexes interdisciplinaires (chirurgie tumorale) 
HNO1.2 Chirurgie élargie du nez et des sinus 

HNO1.2.1 Chirurgie élargie du nez et des sinus avec ouverture de la dure-mère (chirurgie 
interdisciplinaire de la base du crâne) 

HNO1.3 
Chirurgie de l’oreille moyenne (tympanoplastie, chirurgie mastoïdienne, ossiculoplastie y c. 
chirurgie stapédienne) 

HNO1.3.1 Chirurgie élargie de l’oreille avec oreille interne et/ou ouverture de la dure-mère 
HNO1.3.2 Implants cochléaires (CIMHS) 
HNO2 Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes 
KIE1 Chirurgie maxillaire 

Neurochirurgie 
NCH1 Neurochirurgie 
NCH1.1 Neurochirurgie spécialisée 

Neurologie 

NEU1 Neurologie 
NEU2 Tumeur maligne secondaire du système nerveux 
NEU2.1 Tumeur primaire du système nerveux (sans patients palliatifs) 
NEU3 Maladies cérébrovasculaires (sans stroke unit) 
NEU3.1 Maladies cérébrovasculaires (avec stroke unit, provisoire) 
NEU4 Epileptologie: diagnostic complexe 
NEU4.1 Epileptologie: traitement complexe 

Ophtalmologie 

AUG1 Ophtalmologie 
AUG1.1 Strabologie 
AUG1.2 Affections de l’orbite 
AUG1.3 Affections des paupières et de l’appareil lacrymal, problèmes de chirurgie plastique 
AUG1.4 Conjonctive, cornée et sclère (y c. transplantations de cornée) 
AUG1.5 Glaucome 
AUG1.6 Cataracte 
AUG1.7 Affections du corps vitré/de la cornée 

Endocrinologie END1 Endocrinologie 
Gastroentérologi
e 

GAE1 Gastroentérologie 
GAE1.1 Gastroentérologie spécialisée 

Chirurgie 
viscérale 

VIS1 Chirurgie viscérale 
VIS1.1 Interventions majeures sur le pancréas 
VIS1.2 Interventions majeures sur le foie 
VIS1.3 Chirurgie de l’oesophage 
VIS1.4 Chirurgie bariatrique 
VIS1.5 Interventions sur le bas rectum 

Hématologie 

HAE1 Lymphomes agressifs et leucémies aigues 
HAE1.1 Lymphomes très agressifs et leucémies aigues avec chimiothérapie curative 
HAE2 Lymphomes indolents et leucémies chroniques 
HAE3 Affections myéloprolifératives et syndromes myélodysplasiques 
HAE4 Transplantation autologue de cellules souches hématopoïétiques 
HAE5 Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques (CIMHS) 

Vaisseaux 

GEF1 Chirurgie vasculaire périphérique (artérielle) 
ANG1 Interventions sur les vaisseaux périphériques (artériels) 
GEF2 Chirurgie des vaisseaux intra-abdominaux 
ANG2 Interventions sur les vaisseaux intra-abdominaux 
GEF3 Chirurgie carotidienne 
ANG3 Interventions sur la carotide et les vaisseaux extracrâniens 
GEF4 Chirurgie des vaisseaux intracrâniens 
ANG4 Interventions sur les vaisseaux intracrâniens 
RAD1 Radiologie interventionnelle (ou seulement diagnostique pour les vaisseaux) 

  



   

61 
 

Cœur 

HER1 Chirurgie cardiaque simple 

HER1.1 
Chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire avec machine coeur-poumons (sans chirurgie 
coronarienne) 

HER1.1.1 Chirurgie coronarienne (PAC) 
HER1.1.2 Chirurgie cardiaque congénitale complexe 
KAR1 Cardiologie (y c. stimulateur cardiaque) 
KAR1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions coronariennes) 
KAR1.1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions spéciales) 
KAR1.2 Electrophysiologie (ablations) 
KAR1.3 Défibrillateur implantable (ICD) / Pacemaker biventriculaire (CRT) 

Néphrologie NEP1 Néphrologie (défaillance rénale aigue et insuffisance rénale chronique terminale) 

Urologie 

URO1 Urologie sans titre de formation approfondie ‘Urologie opératoire’ 
URO1.1 Urologie avec titre de formation approfondie ‘Urologie opératoire’ 
URO1.1.1 Prostatectomie radicale 
URO1.1.2 Cystectomie radicale 
URO1.1.3 Chirurgie complexe des reins (néphrectomie pour tumeur et résection partielle du rein) 
URO1.1.4 Surrénalectomie isolée 
URO1.1.5 Plastie reconstructive de la jonction pyélo-urétérale 
URO1.1.6 Plastie reconstructive de l’urètre 
URO1.1.7 Implantation d’un sphincter urinaire artificiel 
URO1.1.8 Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calculs 

Pneumologie 

PNE1 Pneumologie 
PNE1.1 Pneumologie avec assistance ventilatoire spéciale 
PNE1.2 Evaluation avant ou status après transplantation pulmonaire 
PNE1.3 Mucoviscidose et diagnostic / traitement complexe lors d’hypertension pulmonaire primaire 
PNE2 Polysomnographie 

Chirurgie 
thoracique 

THO1 Chirurgie thoracique 

THO1.1 Néoplasmes malins du système respiratoire (résection curative par lobectomie / 
pneumonectomie) 

THO1.2 Chirurgie du médiastin 
Transplantations 
d’organes 
solides 

TPL1 Transplantations d’organes solides (CIMHS) 

Orthopédie 

BEW1 Chirurgie de l’appareil locomoteur 
BEW2 Orthopédie 
BEW3 Chirurgie de la main 
BEW4 Arthroscopie de l’épaule et du coude 
BEW5 Arthroscopie du genou 
BEW6 Reconstruction de membres supérieurs 
BEW7 Reconstruction de membres inférieurs 
BEW8 Chirurgie de la colonne vertébrale 
BEW8.1 Chirurgie spécialisée de la colonne vertébrale 
BEW9 Tumeurs osseuses 
BEW10 Chirurgie du plexus 
BEW11 Réimplantations 

Rhumatologie 
RHE1 Rhumatologie 
RHE2 Rhumatologie interdisciplinaire 

Gynécologie 

GYN1 Gynécologie 
GYN1.1 Néoplasmes malins de la vulve et du vagin 
GYN1.2 Néoplasmes malins du col de l’utérus 
GYN1.3 Néoplasmes malins du corps utérin 
GYN1.4 Néoplasmes malins de l’ovaire 
GYN2 Néoplasmes malins de la glande mammaire 
PLC1 Interventions liées à la transsexualité 

Obstétrique 

GEBH54 Maisons de naissance (à partir de la 37e sem.) 
GEB1 Soins de base en obstétrique (à partir de la 34e sem. et >= 2000 g) 
GEB1.1 Obstétrique (à partir de la 32e sem. et >= 1250 g) 
GEB1.1.1 Obstétrique spécialisée 

Nouveau-nés 
NEO1 Soins de base aux nouveau-nés (niveaux I et IIA, à partir de la 34e sem. et >= 2000 g) 
NEO1.1 Néonatologie (niveau IIB, à partir de la 32e sem. et >= 1250 g) 
NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée (niveau III) 

  

                                                           
54

 Le groupe de prestation GEBH est destiné à être attribué aux maisons de naissance. Ce groupe ne comprend que certaines 
prestations de base en obstétrique. Une évaluation des besoins n’a pas été effectuée pour ce groupe mais les besoins sont 
compris dans le groupe GEB1. 



   

62 
 

(Radio-) 
oncologie 

ONK1 Oncologie 
RAO1 Radio-oncologie 
NUK1 Médecine nucléaire 

Traumatismes 
graves 

UNF1 Chirurgie d’urgence (polytraumatismes) 
UNF1.1 Chirurgie d’urgence spécialisée (traumatismes cranio-cérébraux) 
UNF2 Brûlures étendues (CIMHS) 
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Annexe 3 Réadaptation : Groupe de prestations avec critères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Catégories  Critère 1   Critère 2  

Neurologique Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Code CIM 

Musculo-squelettique Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Code CIM 

Pulmonaire Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Code CIM 

Cardio-vasculaire Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Code CIM 

Médecine interne et 
oncologique 

Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Code CIM 

Paraplégique Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Code CIM 

Pédiatrique Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Âge 0-17 ans 

Psychosomatique Centre de prise en charge 
réadaptation (M950) 

Cas de psychiatrie, codes 
CIM chapitre V (troubles 
mentaux et du 
comportement) 

Gériatrique 
polyvalente 

Centre de prise en charge 
gériatrie (M900) 

 



   

64 
 

Annexe 4 Psychiatrie : Groupes de prestations avec critères 
 

Catégorie Critère  

Pédopsychiatrie Âge 0-17 ans  

Psychiatrie adulte Âge 18-64 ans 

Psychogériatrie Âge 65 ans et + 

Démence Codes CIM F00-F09 troubles mentaux organiques 
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Annexe 5 Psychiatrie : Facteurs d’évolution 
 

Groupes de diagnostics Codes CIM Evolution du nbre 
de cas 

Evolution des 
DMS55 

Troubles mentaux organiques, y 
compris les troubles symptomatiques 

F00-F09 +5% -18% 

Troubles mentaux et du comportement 
liés à l’utilisation de substances psycho-
actives - alcool 

F10 +5% -9% 

Troubles mentaux et du comportement 
liés à l’utilisation de substances psycho-
actives - drogues 

F11-F19 +2% -5% 

Schizophrénie, trouble schizotypique et 
troubles délirants 

F20-F29 -4% -10% 

Troubles de l’humeur F30-F39 +7% -13% 
Troubles névrotiques, troubles liés à 
des facteurs de stress et troubles 
somatoformes 

F40-F48 -/+ 0% -8% 

Syndromes comportementaux associés 
à des perturbations physiologiques et à 
des facteurs physiques 

F50-F59 +3% -6% 

Troubles de la personnalité et du 
comportement chez l‘adulte 

F60-F69 +5% -8% 

Retard mental F70-F79 +1% -3% 
Troubles du développement 
psychologique 

F80-F89 +4% -3% 

Trouble du comportement et troubles 
émotionnels apparaissant 
habituellement durant l’enfance et 
l’adolescence 

F90-F98 +15% -3% 
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 Ces évolutions des DMS pour les différents diagnsotics ont été calculées pour le contexte jurassien. Mais au vu des DMS 
jurassiennes très inférieures à la moyenne suisse, ces facteurs n’ont pas été pris en compte dans les calculs.  
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Annexe 6 Tableau complet des besoins 2010 
 

  
  
  
  
  
  

JU 2010 Hors canton 2010 Total 2010 

C
as

 

Jo
ur

né
es

 

D
M

S
 

C
as

 

Jo
ur

né
es

 

D
M

S
 

C
as

 

Jo
ur

né
es

 

D
M

S
 

SSAB 

PED Pédiatrie 314 1'028 3.3 46 227 4.9 360 1'255 3.5 

MEDA Médecine interne adulte 854 5'735 6.7 241 1'325 5.5 1'095 7'060 6.4 

MEDG Médecine interne de la 
personne âgée 768 7'508 9.8 86 777 9.0 854 8'285 9.7 

CHI Chirurgie 1'256 9'283 7.4 319 1'789 5.6 1'575 11'072 7.0 

  SSAB Total : 3'192  23'554 7.4 692 4'118 6.0 3'884 27'672 7.1 

GYN 

GYN1 Gynécologie 89 381 4.3 64 259 4.0 153 640 4.2 

GYN1.1 Néoplasmes malins de la 
vulve et du vagin 1 11 11.0 0 

 
  1 11 11.0 

GYN1.2 Néoplasmes malins du col de 
l'utérus 0     0     0     

GYN1.3 Néoplasmes malins du corps 
utérin 30 326 10.9 5 103 20.6 35 429 12.3 

GYN1.4 Néoplasmes malins de 
l’ovaire 4 19 4.8 0 

 
  4 19 4.8 

GYN2 Néoplasmes malins de la 
glande mammaire 65 546 8.4 45 254 5.6 110 800 7.3 

PLC1 Interventions liées à la 
transsexualité 0      0      0     

  GYN Total : 189 1'283 6.8 114 616 5.4 303 1'899 6.3 

GEB 

GEB1 
Soins de base en obstétrique 
(à partir de la 34e sem. et  >= 
2000 g) 

602 3'027 5.0 120 729 6.1 722 3'756 5.2 

GEB1.1 Obstétrique (à partir de la 32e 
sem. et  >= 1250 g) 0      6 124 20.7 6 124 20.7 

GEB1.1.1 Obstétrique spécialisée 2 7 3.5 4 91 22.8 6 98 16.3 

  GEB Total 604 3'034 5.0 130 944 7.3 734 3'978 5.4 

NEO 

NEO1 
Soins de base aux nouveau-
nés (niveaux I et IIA, à partir 
de la 34e sem. et  >= 2000 g) 

579 2'798 4.8 83 442 5.3 662 3'240 4.9 

NEO1.1 
Néonatologie (niveau IIB, à 
partir de la 32e sem. et  >= 
1250 g) 

0     6 7 1.2 6 7 1.2 

NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée 
(niveau III) 3 8 2.7 3 4 1.3 6 12 2.0 

  NEO Total : 582 2'806 4.8 92 453 4.9 674 3'259 4.8 

END 
END1 Endocrinologie 119 1'318 11.1 5 62 12.4 124 1'380 11.1 

  END Total : 119 1'318 11.1 5 62 12.4 124 1'380 11.1 

GAE 

GAE1 Gastroentérologie 210 2'026 9.6 66 772 11.7 276 2'798 10.1 

GAE1.1 Gastroentérologie 
spécialisée 24 315 13.1 17 140 8.2 41 455 11.1 

   
GAE Total : 234 2'341 10.0 83 912 11.0 317 3'253 10.3 

VIS 

VIS1 Chirurgie viscérale 47 1'019 21.7 42 418 10.0 89 1'437 16.1 

VIS1.1 Interventions majeures sur le 
pancréas 3 101 33.7 6 114 19.0 9 215 23.9 

VIS1.2 Interventions majeures sur le 
foie 0     6 141 23.5 6 141 23.5 

VIS1.3 Chirurgie de l’œsophage 1 9 9.0 3 134 44.7 4 143 35.8 

VIS1.4 Chirurgie bariatrique 15 84 5.6 19 121 6.4 34 205 6.0 

VIS1.5 Interventions sur le bas 
rectum 10 308 30.8 7 115 16.4 17 423 24.9 

  VIS Total : 76 1'521 20.0 83 1'043 12.6 159 2'564 16.1 

HAE 

HAE1 Lymphomes agressifs et 
leucémies aiguës 6 28 4.7 7 54 7.7 13 82 6.3 

HAE1.1 
Lymphomes très agressifs et 
leucémies aiguës avec 
chimiothérapie curative 

0     5 55 11.0 5 55 11.0 
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JU 2010 Hors canton 2010 Total 2010 
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HAE2 Lymphomes indolents et 
leucémies chroniques 38 440 11.6 19 244 12.8 57 684 12.0 

HAE3 

Affections 
myéloprolifératives et 
syndromes 
myélodysplasiques 

20 303 15.2 1 25 25.0 21 328 15.6 

HAE4 
Transplantation autologue de 
cellules souches 
hématopoïétiques 

0     2 20 10.0 2 20 10.0 

HAE5 
Transplantation allogénique 
de cellules souches 
hématopoïétiques (CIMHS) 

0     1 38 38.0 1 38 38.0 

  HAE Total : 64 771 12.0 35 436 12.5 99 1'207 12.2 

GEF/ANG 

ANG1 
Interventions sur les 
vaisseaux périphériques 
(artériels) 

1 7 7.0 28 121 4.3 29 128 4.4 

ANG2 Interventions sur les 
vaisseaux intra-abdominaux 0     4 46 11.5 4 46 11.5 

ANG3 
Interventions sur la carotide 
et les vaisseaux 
extracrâniens 

0     0     0     

ANG4 Interventions sur les 
vaisseaux intracrâniens 0     3 11 3.7 3 11 3.7 

GEF1 Chirurgie vasculaire 
périphérique (artérielle) 4 36 9.0 16 220 13.8 20 256 12.8 

GEF2 Chirurgie des vaisseaux 
intra-abdominaux 4 77 19.3 18 197 10.9 22 274 12.5 

GEF3 Chirurgie carotidienne 0     17 148 8.7 17 148 8.7 

GEF4 Chirurgie des vaisseaux 
intracrâniens 0     3 39 13.0 3 39 13.0 

RAD1 
Radiologie interventionnelle 
(ou seulement diagnostique 
pour les vaisseaux) 

1 18 18.0 9 94 10.4 10 112 11.2 

  GEF/ANG Total : 10 138 13.8 98 876 8.9 108 1'014 9.4 

HER 

HER1 Chirurgie cardiaque simple 0     0     0     

HER1.1 

Chirurgie cardiaque et 
chirurgie vasculaire avec 
machine cœur-poumons 
(sans chirurgie coronarienne)  

0     14 205 14.6 14 205 14.6 

HER1.1.1 Chirurgie coronarienne (PAC)  0     49 713 14.6 49 713 14.6 

HER1.1.2 Chirurgie cardiaque 
congénitale complexe 0                 

KAR1 Cardiologie (y c. stimulateur 
cardiaque) 27 171 6.3 6 31 5.2 33 202 6.1 

KAR1.1 Cardiologie interventionnelle 
(interventions coronariennes)  39 437 11.2 247 657 2.7 286 1'094 3.8 

KAR1.1.1 Cardiologie interventionnelle 
(interventions spéciales) 0     15 69 4.6 15 69 4.6 

KAR1.2 Electrophysiologie 
(ablations) 1 8 8.0 29 82 2.8 30 90 3.0 

KAR1.3 
Défibrillateur implantable 
(ICD) / Pacemaker 
biventriculaire (CRT) 

0     22 68 3.1 22 68 3.1 

  HER Total : 67 616 9.2 382 1'825 4.8 449 2'441 5.4 

NEP 
NEP1 

Néphrologie (défaillance 
rénale aiguë et insuffisance 
rénale chronique terminale) 

11 80 7.3 6 62 10.3 17 142 8.4 

  NEP Total : 11 80 7.3 6 62 10.3 17 142 8.4 

URO 

URO1 
Urologie sans titre de 
formation approfondie 
‘Urologie opératoire’ 

204 1'442 7.1 72 365 5.1 276 1'807 6.5 

URO1.1 
Urologie avec titre de 
formation approfondie 
‘Urologie opératoire’ 

8 131 16.4 12 159 13.3 20 290 14.5 

URO1.1.1 Prostatectomie radicale 0     8 75 9.4 8 75 9.4 

URO1.1.2 Cystectomie radicale 1 25 25.0 3 66 22.0 4 91 22.8 
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URO1.1.3 
Chirurgie complexe des reins 
(néphrectomie pour tumeur 
et résection partielle du rein) 

7 82 11.7 9 160 17.8 16 242 15.1 

URO1.1.4 Surrénalectomie isolée 0     1 10 10.0 1 10 10.0 

URO1.1.5 Plastie reconstructive de la 
jonction pyélo-urétérale 1 10 10.0 0 0   1 10 10.0 

URO1.1.6 Plastie reconstructive de 
l'urètre 0     0     0     

URO1.1.7 Implantation d’un sphincter 
urinaire artificiel 0     1 2 2.0 1 2 2.0 

URO1.1.8 
Néphrostomie percutanée 
avec fragmentation de 
calculs 

0     1 5 5.0 1 5 5.0 

  URO Total : 221 1'690 7.6 107 842 7.9 328 2'532 7.7 

PNE 

PNE1 Pneumologie 236 3'172 13.4 48 625 13.0 284 3'797 13.4 

PNE1.1 
Pneumologie avec 
assistance ventilatoire 
spéciale 

4 249 62.3 0 
 

  4 249 62.3 

PNE1.2 
Evaluation avant ou status 
après transplantation 
pulmonaire 

3 20 6.7 15 151 10.1 18 171 9.5 

PNE1.3 

Mucoviscidose et diagnostic 
/ traitement complexe lors 
d’hypertension pulmonaire 
primaire 

1 17 17.0 12 212 17.7 13 229 17.6 

PNE2 Polysomnographie 5 10 2.0 1 2 2.0 6 12 2.0 

  PNE Total : 249 3'468 13.9 76 990 13.0 325 4'458 13.7 

THO 

THO1 Chirurgie thoracique 1 8 8.0 13 99 7.6 14 107 7.6 

THO1.1 

Néoplasmes malins du 
système respiratoire 
(résection curative par 
lobectomie / 
pneumonectomie) 

0     15 267 17.8 15 267 17.8 

THO1.2 Chirurgie du médiastin 0     0     0     

  THO Total : 1 8 8.0 28 366 13.1 29 374 12.9 

TPL 
TPL1 Transplantations d’organes 

solides (CIMHS) 0     16 256 16.0 16 256 16.0 

  TPL Total : 0     16 256 16.0 16 256 16.0 

BEW 

BEW1 Chirurgie de l’appareil 
locomoteur 82 1'160 14.1 110 935 8.5 192 2'095 10.9 

BEW10 Chirurgie du plexus 2 5 2.5 1 2 2.0 3 7 2.3 

BEW11 Réimplantations 0     1 4 4.0 1 4 4.0 

BEW2 Orthopédie 32 300 9.4 37 254 6.9 69 554 8.0 

BEW3 Chirurgie de la main 4 35 8.8 11 52 4.7 15 87 5.8 

BEW4 Arthroscopie de l’épaule et 
du coude 2 14 7.0 15 111 7.4 17 125 7.4 

BEW5 Arthroscopie du genou 54 241 4.5 59 270 4.6 113 511 4.5 

BEW6 Reconstruction de membres 
supérieurs 15 100 6.7 53 309 5.8 68 409 6.0 

BEW7 Reconstruction de membres 
inférieurs 172 2'251 13.1 107 1'130 10.6 279 3'381 12.1 

BEW8 Chirurgie de la colonne 
vertébrale 83 657 7.9 90 799 8.9 173 1'456 8.4 

BEW8.1 Chirurgie spécialisée de la 
colonne vertébrale 0     6 188 31.3 6 188 31.3 

BEW9 Tumeurs osseuses 0     1 4 4.0 1 4 4.0 

  BEW Total : 446 4'763 10.7 491 4'058 8.3 937 8'821 9.4 

RHE 

RHE1 Rhumatologie 63 717 11.4 16 147 9.2 79 864 10.9 

RHE2 Rhumatologie 
interdisciplinaire 3 38 12.7 3 11 3.7 6 49 8.2 

  RHE Total : 66 755 11.4 19 158 8.3 85 913 10.7 

DER DER1 Dermatologie (y c. 
vénérologie) 18 174 9.7 7 89 12.7 25 263 10.5 
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DER1.1 Oncologie dermatologique 11 72 6.5 6 29 4.8 17 101 5.9 

DER1.2 Affections cutanées graves 2 16 8.0 1 6 6.0 3 22 7.3 

DER2 Traitement des plaies 2 28 14.0 0 
 

  2 28 14.0 

  DER Total : 33 290 8.8 14 124 8.9 47 414 8.8 

HNO/KIE 

HNO1 Oto-rhino-laryngologie 
(chirurgie ORL) 82 228 2.8 25 163 6.5 107 391 3.7 

HNO1.1 Chirurgie cervico-faciale 21 71 3.4 14 81 5.8 35 152 4.3 

HNO1.1.1 
Interventions ORL complexes 
interdisciplinaires (chirurgie 
tumorale) 

0     2 33 16.5 2 33 16.5 

HNO1.2 Chirurgie élargie du nez et 
des sinus 23 52 2.3 13 44 3.4 36 96 2.7 

HNO1.2.1 

Chirurgie élargie du nez et 
des sinus avec ouverture de 
la dure-mère (chirurgie 
interdisciplinaire de la base 
du crâne) 

0     2 21 10.5 2 21 10.5 

HNO1.3 

Chirurgie de l’oreille 
moyenne (tympanoplastie, 
chirurgie mastoïdienne, 
ossiculoplastie y c. chirurgie 
stapédienne) 

10 21 2.1 8 30 3.8 18 51 2.8 

HNO1.3.1 
Chirurgie élargie de l’oreille 
avec oreille interne et/ou 
ouverture de la dure-mère 

0     0     0     

HNO1.3.2 Implants cochléaires (CIMHS) 0     0     0     

HNO2 Chirurgie de la thyroïde et 
des parathyroïdes 16 56 3.5 7 33 4.7 23 89 3.9 

KIE1 Chirurgie maxillaire 4 44 11.0 5 20 4.0 9 64 7.1 

  HNO/KIE Total : 156 472 3.0 76 425 5.6 232 897 3.9 

NCH 

NCH1 Neurochirurgie 0     43 578 13.4 43 578 13.4 

NCH1.1 Neurochirurgie spécialisée 0     2 36 18.0 2 36 18.0 

  NCH Total : 0     45 614 13.6 45 614 13.6 

NEU 

NEU1 Neurologie 34 158 4.6 12 53 4.4 46 211 4.6 

NEU2 Tumeur maligne secondaire 
du système nerveux 12 98 8.2 3 20 6.7 15 118 7.9 

NEU2.1 
Tumeur primaire du système 
nerveux (sans patients 
palliatifs) 

6 191 31.8 5 48 9.6 11 239 21.7 

NEU3 Maladies cérébrovasculaires 
(sans stroke unit) 135 1'272 9.4 36 300 8.3 171 1'572 9.2 

NEU3.1 Maladies cérébrovasculaires 
(avec stroke unit, provisoire) 0     0     0     

NEU4 Epileptologie: diagnostic 
complexe 0     0     0     

NEU4.1 Epileptologie: traitement 
complexe 0     0     0     

  NEU Total : 187 1'719 9.2 56 421 7.5 243 2'140 8.8 

AUG 

AUG1 Ophtalmologie 0     10 39 3.9 10 39 3.9 

AUG1.1 Strabologie 2 5 2.5 4 11 2.8 6 16 2.7 

AUG1.2 Affections de l’orbite 0     0     0     

AUG1.3 

Affections des paupières et 
de l’appareil lacrymal, 
problèmes de chirurgie 
plastique 

0     4 13 3.3 4 13 3.3 

AUG1.4 
Conjonctive, cornée et sclère 
(y c. transplantations de 
cornée) 

0     5 22 4.4 5 22 4.4 

AUG1.5 Glaucome 0     9 31 3.4 9 31 3.4 

AUG1.6 Cataracte 8 16 2.0 31 153 4.9 39 169 4.3 

AUG1.7 Affections du corps vitré/de 
la cornée 0     9 36 4.0 9 36 4.0 
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  AUG Total : 10 21 2.1 72 305 4.2 82 326 4.0 

ONK/RAO 

NUK1 Médecine nucléaire 0     9 38 4.2 9 38 4.2 

ONK1 Oncologie 28 204 7.3 26 158 6.1 54 362 6.7 

RAO1 Radio-oncologie 0     24 310 12.9 24 310 12.9 

  ONK/RAO Total : 28 204 7.3 59 506 8.6 87 710 8.2 

UNF 

UNF1 Chirurgie d’urgence 
(polytraumatismes) 0     2 16 8.0 2 16 8.0 

UNF1.1 
Chirurgie d’urgence 
spécialisée (traumatismes 
cranio-cérébraux) 

0     1 8 8.0 1 8 8.0 

UNF2 Brûlures étendues (CIMHS) 1 39 39.0 0    1 39 39.0 

  UNF Total : 1 39 39.0 3 24 8.0 4 63 15.8 

    Prestations spécialisées 
Total : 3'354 27'337 8.2 2'090 16'318 7.8 5'444 43'655 8.0 

            

            

REA 

REA1 Réadaptation 
cardiovasculaire 146 3'745 25.7 19 963 50.7 165 4'708 28.5 

REA2 Réadaptation pulmonaire 4 57 14.3 21 354 16.9 25 411 16.4 

REA3 Réadaptation musculo-
squelettique 395 6'063 15.3 28 799 28.5 423 6'862 16.2 

REA4 Réadaptation neurologique 15 922 61.5 18 424 23.6 33 1'346 40.8 

REA5 Réadaptation paraplégique 11 619 56.3 13 533 41.0 24 1'152 48.0 

REA6 Réadaptation 
psychosomatique 8 166 20.8 12 325 27.1 20 491 24.6 

REA7 Réadaptation de médecine 
interne et oncologique 37 1'027 27.8 21 506 24.1 58 1'533 26.4 

REA8 Réadaptation polyvalente 
gériatrique 561 14'153 25.2 3 115 38.3 564 14'268 25.3 

  REA Total: 1'177  26'752 22.7 135 4'019 29.8 1'312 30'771 23.5 

            

            

PSY 

PSY1 Pédopsychiatrie 5 105 21.0 22 1'294 58.8 27 1'399 51.8 

PSY2 Psychiatrie adulte 325 6'310 19.4 128 3'351 26.2 453 9'661 21.3 

PSY3 Psychogériatrie 84 2'355 28.0 17 536 31.5 101 2'891 28.6 

PSY4 Démence 48 1'776 37.0 5 99 19.8 53 1'875 35.4 

  PSY Total : 462  10'546 22.8 172 5'280 30.7 634 15'826 25.0 

            

            
Total de toutes les prestations : 8'185 88'189 10.8 3'089 29'735 9.6 11'274 117'924 10.5 
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SSAB Soins somatiques 
aigus de base 

PED Pédiatrie 279 920 3.3 41 167 4.1 320 1'087 3.4 

MEDA Médecine interne 
adulte 957 5'890 6.2 262 1'424 5.4 1'219 7'314 6.0 

MEDG Médecine interne de 
la personne âgée 1'001 8'763 8.8 107 882 8.2 1'108 9'646 8.7 

CHI Chirurgie 1'446 9'764 6.8 335 1'932 5.8 1'781 11'695 6.6 

  SSAB Total : 3'682  25'338 6.9 744 4'404 5.9 4'427 29'742 6.7 

GYN Gynécologie 

GYN1 Gynécologie 87 373 4.3 59 237 4.0 146 610 4.2 

GYN1.1 
Néoplasmes malins 
de la vulve et du 
vagin 

2 19 11.0 0    2 19 11.0 

GYN1.2 Néoplasmes malins 
du col de l'utérus 0    0    0   

GYN1.3 Néoplasmes malins 
du corps utérin 35 318 9.2 7 79 12.0 41 398 9.7 

GYN1.4 Néoplasmes malins 
de l’ovaire 4 16 4.1 0 

 
  4 16 4.1 

GYN2 
Néoplasmes malins 
de la glande 
mammaire 

73 491 6.7 46 233 5.0 120 724 6.1 

PLC1 Interventions liées à 
la transsexualité 0    0 

 
  0   

  GYN Total : 200 1'217 6.1 112 549 4.9 312 1'766 5.7 

GEB Obstétrique  

GEB1 

Soins de base en 
obstétrique (à partir 
de la 34e sem. et  
>= 2000 g) 

610 3'073 5.0 121 682 5.6 731 3'755 5.1 

GEB1.1 
Obstétrique (à partir 
de la 32e sem. et  
>= 1250 g) 

0     6 41 6.8 6 41 6.8 

GEB1.1.1 Obstétrique 
spécialisée 2 8 4.7 4 25 6.3 6 33 5.8 

  GEB Total : 612 3'081 5.0 131 748 5.7 743 3'829 5.2 

NEO Nouveau-nés 

NEO1 

Soins de base aux 
nouveau-nés 
(niveaux I et IIA, à 
partir de la 34e sem. 
et  >= 2000 g) 

555 2'713 4.9 80 375 4.7 635 3'088 4.9 

NEO1.1 

Néonatologie 
(niveau IIB, à partir 
de la 32e sem. et  
>= 1250 g) 

0     6 7 1.3 6 7 1.3 

NEO1.1.1 
Néonatologie 
spécialisée (niveau 
III) 

3 13 4.6 3 4 1.3 6 17 2.9 

  NEO Total : 558 2'726 4.9 88 386 4.4 647 3'112 4.8 

END Endocrinologie 
END1 Endocrinologie 144 1'286 8.9 5 23 4.4 149 1'310 8.8 

  END Total : 144 1'286 8.9 5 23 4.4 149 1'310 8.8 

GAE Gastroentérologie 

GAE1 Gastroentérologie 243 1'817 7.5 76 614 8.1 319 2'431 7.6 

GAE1.1 Gastroentérologie 
spécialisée 28 237 8.6 21 165 7.8 49 402 8.3 

  Somme : 270 2'054 7.6 97 779 8.0 367 2'833 7.7 

VIS Chirurgie viscérale  

VIS1 Chirurgie viscérale 56 774 13.9 46 417 9.0 102 1'191 11.7 

VIS1.1 
Interventions 
majeures sur le 
pancréas 

3 62 18.7 8 144 18.2 11 206 18.3 

                                                           
56

 L’estimation des prestations hors canton en 2020 est fournie à titre indicatif. La part de prestations fournie hors canton 
dépendra des mandats de prestations.  
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VIS1.2 Interventions 
majeures sur le foie 0     8 147 18.7 8 147 18.7 

VIS1.3 Chirurgie de 
l’œsophage 1 13 9.0 3 71 20.6 5 84 17.2 

VIS1.4 Chirurgie 
bariatrique 15 88 6.0 19 117 6.1 34 206 6.1 

VIS1.5 Interventions sur le 
bas rectum 11 195 17.5 8 151 18.4 19 346 17.9 

  VIS Total : 86 1'132 13.1 93 1'047 11.3 179 2'180 12.2 

HAE Hématologie 

HAE1 
Lymphomes 
agressifs et 
leucémies aiguës 

6 57 8.7 6 47 8.1 12 103 8.4 

HAE1.1 

Lymphomes très 
agressifs et 
leucémies aiguës 
avec chimiothérapie 
curative 

0     4 29 7.2 4 29 7.2 

HAE2 

Lymphomes 
indolents et 
leucémies 
chroniques 

49 425 8.7 20 143 7.0 69 567 8.2 

HAE3 

Affections 
myéloprolifératives 
et syndromes 
myélodysplasiques 

26 245 9.6 2 18 11.9 27 262 9.7 

HAE4 

Transplantation 
autologue de 
cellules souches 
hématopoïétiques 

0     2 23 10.0 2 23 10.0 

HAE5 

Transplantation 
allogénique de 
cellules souches 
hématopoïétiques 
(CIMHS) 

0     1 49 38.0 1 49 38.0 

  HAE Total : 81 726 8.9 35 309 8.7 116 1'035 8.9 

GEF/ANG Vaisseaux 

ANG1 

Interventions sur 
les vaisseaux 
périphériques 
(artériels) 

1 8 7.6 35 157 4.4 37 165 4.5 

ANG2 
Interventions sur 
les vaisseaux intra-
abdominaux 

0     6 69 10.7 6 69 10.7 

ANG3 

Interventions sur la 
carotide et les 
vaisseaux 
extracrâniens 

0     0 
 

        

ANG4 
Interventions sur 
les vaisseaux 
intracrâniens 

0     3 19 6.3 3 19 6.3 

GEF1 
Chirurgie vasculaire 
périphérique 
(artérielle) 

5 46 9.2 21 265 12.6 26 311 11.9 

GEF2 
Chirurgie des 
vaisseaux intra-
abdominaux 

5 62 12.3 23 221 9.4 28 283 10.1 

GEF3 Chirurgie 
carotidienne 0     20 165 8.1 20 165 8.1 

GEF4 
Chirurgie des 
vaisseaux 
intracrâniens 

0     3 33 12.0 3 33 12.0 

RAD1 

Radiologie 
interventionnelle 
(ou seulement 
diagnostique pour 
les vaisseaux) 

1 10 10.4 11 110 10.3 12 121 10.5 

  GEF/ANG Total : 12 125 10.5 123 1'040 8.4 135 1'165 8.6 

HER Cœur 

HER1 Chirurgie cardiaque 
simple 0     0    0     

HER1.1 

Chirurgie cardiaque 
et chirurgie 
vasculaire avec 
machine cœur-
poumons (sans 
chirurgie 

0     24 329 14.0 24 329 14.0 
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coronarienne) 

HER1.1.1 Chirurgie 
coronarienne (PAC) 0     68 855 12.7 68 855 12.7 

HER1.1.2 
Chirurgie cardiaque 
congénitale 
complexe 

0   0    0   

KAR1 
Cardiologie (y c. 
stimulateur 
cardiaque) 

48 232 4.8 13 66 5.2 60 298 4.9 

KAR1.1 

Cardiologie 
interventionnelle 
(interventions 
coronariennes) 

39 343 8.8 236 748 3.2 275 1'091 4.0 

KAR1.1.1 

Cardiologie 
interventionnelle 
(interventions 
spéciales) 

0     19 126 6.8 19 126 6.8 

KAR1.2 Electrophysiologie 
(ablations) 1 2 2.3 31 85 2.8 32 88 2.8 

KAR1.3 

Défibrillateur 
implantable (ICD) / 
Pacemaker 
biventriculaire 
(CRT) 

0     190 610 3.2 190 610 3.2 

  HER Total : 88 578 6.6 579 2'819 4.9 667 3'397 5.1 

NEP Néphrologie 
NEP1 

Néphrologie 
(défaillance rénale 
aiguë et 
insuffisance rénale 
chronique 
terminale) 

12 81 6.7 6 55 8.5 19 137 7.2 

  NEP Total : 12 81 6.7 6 55 8.5 19.0 137 7.2 

URO Urologie 

URO1 

Urologie sans titre 
de formation 
approfondie 
‘Urologie 
opératoire’ 

238 1'450 6.1 79 410 5.2 316 1'859 5.9 

URO1.1 

Urologie avec titre 
de formation 
approfondie 
‘Urologie 
opératoire’ 

8 67 8.2 14 92 6.8 22 160 7.3 

URO1.1.1 Prostatectomie 
radicale 0     10 91 9.2 10 91 9.2 

URO1.1.2 Cystectomie 
radicale 1 15 11.5 4 62 16.5 5 76 15.2 

URO1.1.3 

Chirurgie complexe 
des reins 
(néphrectomie pour 
tumeur et résection 
partielle du rein) 

8 103 12.5 11 131 12.3 19 234 12.4 

URO1.1.4 Surrénalectomie 
isolée 0     1 8 7.9 1 8 7.9 

URO1.1.5 

Plastie 
reconstructive de la 
jonction pyélo-
urétérale 

1 9 7.6 0 
 

  1 9 7.6 

URO1.1.6 
Plastie 
reconstructive de 
l'urètre 

0     0    0   

URO1.1.7 
Implantation d’un 
sphincter urinaire 
artificiel 

0     1 2 2.8 1 2 2.8 

URO1.1.8 

Néphrostomie 
percutanée avec 
fragmentation de 
calculs 

0   1 6 5.6 1 6 5.6 

  URO Total : 256 1'643 6.4 119 802 6.7 375 2'445 6.5 

PNE Pneumologie 

PNE1 Pneumologie 278 2'986 10.8 55 563 10.2 333 3'549 10.7 

PNE1.1 
Pneumologie avec 
assistance 
ventilatoire spéciale 

4 89 21.3 0 
 

  4 89 21.3 
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PNE1.2 

Evaluation avant ou 
status après 
transplantation 
pulmonaire 

3 22 6.6 18 168 9.5 21 191 9.0 

PNE1.3 

Mucoviscidose et 
diagnostic / 
traitement 
complexe lors 
d’hypertension 
pulmonaire primaire  

1 9 8.5 12 99 8.5 13 108 8.5 

PNE2 Polysomnographie 4 11 2.5 1 4 3.5 6 15 2.7 

  PNE Total : 291 3'118 10.7 86 834 9.7 377 3'952 10.5 

THO Chirurgie 
thoracique 

THO1 Chirurgie 
thoracique 1 10 10.4 16 150 9.4 17 161 9.4 

THO1.1 

Néoplasmes malins 
du système 
respiratoire 
(résection curative 
par lobectomie / 
pneumonectomie) 

0     19 319 17.2 19 319 17.2 

THO1.2 Chirurgie du 
médiastin 0     0 

 
  0     

  Somme : 1 10 10.4 35 469 13.6 36 480 13.4 

TPL Transplantations 
d’organes solides 

TPL1 
Transplantations 
d’organes solides 
(CIMHS) 

0     17 242 13.9 17 242 13.9 

  TPL Total : 0     17 242 13.9 17 242 13.9 

BEW Orthopédie 

BEW1 
Chirurgie de 
l’appareil 
locomoteur 

91 986 10.8 104 765 7.3 196 1'751 8.9 

BEW10 Chirurgie du plexus 2 10 4.0 1 11 8.3 4 21 5.5 

BEW11 Réimplantations 0     0 2 4.0 0 2 4.0 

BEW2 Orthopédie 35 209 6.0 39 329 8.5 74 539 7.3 

BEW3 Chirurgie de la main  3 9 3.5 9 37 4.3 11 47 4.1 

BEW4 Arthroscopie de 
l’épaule et du coude  2 8 4.2 14 63 4.4 16 71 4.4 

BEW5 Arthroscopie du 
genou 42 158 3.8 44 159 3.6 86 317 3.7 

BEW6 
Reconstruction de 
membres 
supérieurs 

18 86 4.9 53 284 5.3 71 370 5.2 

BEW7 Reconstruction de 
membres inférieurs 225 2'635 11.7 139 1'600 11.5 364 4'235 11.6 

BEW8 Chirurgie de la 
colonne vertébrale 95 777 8.1 103 825 8.0 199 1'602 8.1 

BEW8.1 
Chirurgie 
spécialisée de la 
colonne vertébrale 

0     7 118 17.3 7 118 17.3 

BEW9 Tumeurs osseuses 0     0 1 3.3 0 1 3.3 

  BEW Total : 512 4'879 9.5 515 4'195 8.1 1'028 9'074 8.8 

RHE Rhumatologie 

RHE1 Rhumatologie 76 700 9.2 16 120 7.3 92 821 8.9 

RHE2 Rhumatologie 
interdisciplinaire 4 38 9.9 3 11 3.4 7 49 6.9 

  RHE Total : 80 738 9.2 20 131 6.7 99 870 8.7 

DER Dermatologie 

DER1 Dermatologie (y c. 
vénérologie) 21 150 7.2 7 63 8.4 28 213 7.5 

DER1.1 Oncologie 
dermatologique 14 95 6.8 7 28 4.1 21 123 5.9 

DER1.2 Affections cutanées 
graves 2 18 7.9 1 10 11.3 3 27 8.9 

DER2 Traitement des 
plaies 3 28 11.3 0 

 
  3 28 11.3 

  DER Total : 40 291 7.4 15 100 6.6 55 392 7.2 

HNO/KIE Oto-rhino-
laryngologie HNO1 

Oto-rhino-
laryngologie 
(chirurgie ORL) 

77 213 2.8 26 114 4.3 103 327 3.2 
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HNO1.1 Chirurgie cervico-
faciale 23 81 3.5 15 89 6.0 38 169 4.5 

HNO1.1.1 

Interventions ORL 
complexes 
interdisciplinaires 
(chirurgie tumorale) 

0     2 31 13.6 2 31 13.6 

HNO1.2 Chirurgie élargie du 
nez et des sinus 23 67 2.9 13 50 4.0 36 117 3.2 

HNO1.2.1 

Chirurgie élargie du 
nez et des sinus 
avec ouverture de la 
dure-mère 
(chirurgie 
interdisciplinaire de 
la base du crâne) 

0     2 17 7.9 2 17 7.9 

HNO1.3 

Chirurgie de l’oreille 
moyenne 
(tympanoplastie, 
chirurgie 
mastoïdienne, 
ossiculoplastie y c. 
chirurgie 
stapédienne) 

10 29 2.9 8 26 3.2 18 55 3.0 

HNO1.3.1 

Chirurgie élargie de 
l’oreille avec oreille 
interne et/ou 
ouverture de la 
dure-mère 

0     0 
 

  0     

HNO1.3.2 Implants 
cochléaires (CIMHS)  0     0 

 
  0     

HNO2 
Chirurgie de la 
thyroïde et des 
parathyroïdes 

17 78 4.6 9 35 4.2 25 114 4.5 

KIE1 Chirurgie maxillaire 4 31 7.6 5 19 3.7 9 49 5.5 

  HNO/KIE Total : 154 499 3.2 80 380 4.8 234 879 3.8 

NCH Neurochirurgie 

NCH1 Neurochirurgie 0     50 563 11.2 50 563 11.2 

NCH1.1 Neurochirurgie 
spécialisée 0     2 36 18.9 2 36 18.9 

  NCH Total : 0      52 600 11.5 52 600 11.5 

NEU Neurologie 

NEU1 Neurologie 37 181 4.9 14 59 4.3 50 240 4.8 

NEU2 
Tumeur maligne 
secondaire du 
système nerveux 

14 134 9.6 4 47 13.0 18 181 10.3 

NEU2.1 

Tumeur primaire du 
système nerveux 
(sans patients 
palliatifs) 

7 56 8.0 5 45 8.3 12 101 8.3 

NEU3 
Maladies 
cérébrovasculaires 
(sans stroke unit) 

166 1'371 8.3 41 344 8.3 208 1'715 8.3 

NEU3.1 

Maladies 
cérébrovasculaires 
(avec stroke unit, 
provisoire) 

0     0    0     

NEU4 
Epileptologie: 
diagnostic 
complexe 

0     0    0     

NEU4.1 
Epileptologie: 
traitement 
complexe 

0   0 
 

  0   

  NEU Total : 224 1'742 7.8 64 495 7.7 288 2'237 7.8 

AUG Ophthalmologie 

AUG1 Ophtalmologie 0     7 29 4.0 7 29 4.0 

AUG1.1 Strabologie 1 3 3.0 2 5 2.8 3 8 3.0 

AUG1.2 Affections de 
l’orbite 0     0 

 
  0     

AUG1.3 

Affections des 
paupières et de 
l’appareil lacrymal, 
problèmes de 
chirurgie plastique 

0     3 11 3.7 3 11 3.7 
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AUG1.4 

Conjonctive, cornée 
et sclère (y c. 
transplantations de 
cornée) 

0     3 10 3.6 3 10 3.6 

AUG1.5 Glaucome 0     6 24 3.9 6 24 3.9 

AUG1.6 Cataracte 5 11.0 2.2 27 92 3.4 32 103 3.2 

AUG1.7 Affections du corps 
vitré/de la cornée 0     10 44 4.4 10 44 4.4 

  AUG Total : 5 13 2.6 59 216 3.7 64 229 3.6 

ONK/RAO (Radio-)oncologie 

NUK1 Médecine nucléaire 0     11 57 5.2 11 57 5.2 

ONK1 Oncologie 21 121 5.8 17 93 5.4 38 215 5.7 

RAO1 Radio-oncologie 0     26 189 7.4 26 189 7.4 

  ONK Total : 21 121 5.8 54 340 6.3 74 461 6.2 

UNF Traumatismes 
graves 

UNF1 Chirurgie d’urgence 
(polytraumatismes) 0     3 32 12.3 3 32 12.3 

UNF1.1 

Chirurgie d’urgence 
spécialisée 
(traumatismes 
cranio-cérébraux) 

0     1 11 8.0 1 11 8.0 

UNF2 Brûlures étendues 
(CIMHS) 1 21 21.1 0 

 
  1 21 19.9 

  UNF Total : 1 21 21.1 4 43 10.9 5 64 12.8 

      Prestations 
spécialisées Total : 3'648 26'084 7.2 2'391 16'603 6.9 6'038 42'687 7.1 

             

             

REA Réadaptation 

REA1 Réadaptation 
cardiovasculaire 180 4'241 23.6 21 954 46.2 200 5'195 25.9 

REA2 Réadaptation 
pulmonaire 5 73 13.3 26 405 15.6 31 478 15.2 

REA3 
Réadaptation 
musculo-
squelettique 

468 6'808 14.6 32 800 24.7 500 7'609 15.2 

REA4 Réadaptation 
neurologique 16 945 59.8 22 473 21.8 37 1'417 37.8 

REA5 Réadaptation 
paraplégique 13 657 50.3 16 606 37.7 29 1'263 43.3 

REA6 Réadaptation 
psychosomatique 43 821 19.2 59 1'478 25.2 102 2'300 22.7 

REA7 
Réadaptation de 
médecine interne et 
oncologique 

45 1'159 25.7 24 566 23.8 69 1'724 25.1 

REA8 
Réadaptation 
polyvalente 
gériatrique 

775 18'178 23.5 4 131 34.7 778 18'310 23.5 

  REA Total: 1'544  32'882 21.3 203 5'413 26.7 1'747 38'295 21.9 

             

             

PSY Psychiatrie 

PSY1 Pédopsychiatrie 6 136 22.7 29 1'648 56.8 35 1’784 50.8 

PSY2 Psychiatrie adulte 336 6’590 19.6 133 3’443 25.9 469 10’033 21.4 

PSY3 Psychogériatrie 106 2’913 27.5 22 730 33.2 128 3’643 28.5 

PSY4 Démence 65 2’387 36.7 6 124 20.7 71 2’511 35.2 

  PSY Total : 513  12’027 23.4 190 5'944 31.3 703 17’971 25.6 

             

             

      Total : 9'388  96’331 10.3 3'527 32'365 9.2 12'915 128’696 10 
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Annexe 8 Détail des hospitalisations hors canton 
 

Les hospitalisations hors canton représentant un nombre important de cas et de journées 
d’hospitalisation, c’est pourquoi il est présenté ici à titre d’information le détail des cantons où ont été 
traités des patients jurassiens. 
Les données suivantes présentent les cantons ayant eu au minimum 100 cas en 2010. 
 
On s’aperçoit que les cantons qui ont fourni des soins hospitaliers sont d’une part les cantons 
limitrophes (BE, BL, NE) et d’autre part les cantons possédant un hôpital universitaire (BE, BS, VD, 
GE, ZH). 
 
Les hospitalisations hors canton (soins aigus, réadaptation, psychiatrie) représentent 27.4% de toutes 
les hospitalisations (soit 3089 hospitalisations). 

Proportion des hospitalisations extérieures et répar tition par canton en 2010 

 

En prenant en considération toutes les prestations hospitalières (soins aigus, réadaptation et 
psychiatrie), on s’aperçoit que les deux principaux cantons sont le canton de Berne (37%) et le canton 
de Bâle-Ville (35%). A eux deux ils représentent près des trois quarts des hospitalisations hors canton. 
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Carte des flux de patients vers les autres cantons en 2010 (pourcentage des prestations et nombre de 
cas) 

 

 

Soins aigus 

30% des soins aigus sont fournis en dehors du canton du Jura. C’est le domaine le plus concerné par 
les hospitalisations hors canton. 

 
Paquet de base 

Si nous considérons uniquement le paquet de base, les hospitalisations hors canton représentent 
17.8% des cas. 

Pour les soins aigus et plus particulièrement le paquet de base,  on note que les deux principaux 
cantons sont également le canton de Berne (42%) et le canton de Bâle-Ville (25%). 
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Nombre de cas des prestations du paquet de base sel on les cantons 

 

 

Prestations spécialisées 

Les prestations spécialisées hors canton totalisent 38.4% de l’ensemble des prestations spécialisées. 
On constate que ce type de prestations est bien plus souvent fourni hors canton que les prestations 
du paquet de base. 

Pour les spécialités,  on constate que le canton de Bâle-Ville est le canton qui a fourni le plus de 
prestations spécialisées (41%) devant le canton de Berne (35%). Il est possible d’expliquer cela par le 
fait qu’il s’agit de deux cantons possédant un hôpital universitaire. 

 

Nombre de cas des prestations spécialisées selon le s cantons 
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Réadaptation 

Dans le domaine de la réadaptation, la grande majorité des patients jurassiens ayant besoin de 
réadaptation sont traités dans le Jura, mais 10% d’entre eux sont soignés dans un autre canton.  

Les cantons de Bâle-Ville (27%) et de Berne (24%) sont dans ce domaine également les principaux 
fournisseurs, mais la part des prestations fournies par d’autres cantons suisses est relativement 
important (36%). On peut ajouter que ces 36% de cas n’ont pas été traités dans un canton limitrophe 
ou universitaire. 

Nombre de cas des prestations de réadaption selon l es cantons 

 

 
Psychiatrie 

Dans le domaine de la psychiatrie, 27% des patients jurassiens sont traités dans une institution d’un 
autre canton. 

La psychiatrie montre une prédominance du canton de Berne. En effet, 60% des hospitalisations hors 
canton y ont lieu. Le canton de Vaud (16%) et de Neuchâtel (11%) fournissent également de 
nombreux soins dans ce domaine. Par contre, la région bâloise ne fournit que très peu de soins 
psychiatriques à des patients jurassiens. Lorsque l’on regarde les principaux cantons, on constate qu’il 
s’agit avant tout de canton francophone ou bilingue (BE, VD, NE, GE). 
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Nombre de cas des prestations de psychiatrie selon les cantons 
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