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1. Résumé

1.1. Les changements de la LAMal

Suite au nouveau régime de financement hospitalier, basé sur le financement à la prestation,
qui entrera en vigueur au niveau fédéral le 1er janvier 2012, les cantons ont l'obligation
d'adapter leurs dispositions légales cantonales pour cette même date.

Le financement à la prestation introduit la rémunération des hôpitaux basée sur des
forfaits liés à la prestation (structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse). Pour les
hôpitaux de soins somatiques aigus, on parle des SwissDRG (Diagnosis Related Groups).
Pour la psychiatrie, la réadaptation, la gériatrie et les soins palliatifs, les discussions au
niveau fédéral n'ont pas encore abouti au choix d'une structure tarifaire définitive uniforme.

La participation de l'Etat (minimum 55% du tarif total négocié entre partenaires tarifaires) au
financement de tous les hôpitaux (publics et privés) et des maisons de naissance
répertoriés sera effective dès le 1er janvier 2012.

La loi introduit le cofinancement des investissements par l'Etat et les assureurs-maladie
alors que les prestations d'intérêt général (formation universitaire, recherche et maintien
des surcapacités) seront entièrement financées par l'Etat.

La planification hospitalière doit permettre de couvrir les besoins de la population alors
que les liens entre planification, liste des hôpitaux et mandats de prestations sont
modifiés.

Ainsi, dès 2012, on parle de libre choix de l'hôpital avec une participation financière du
canton de domicile (min. 55% du tarif de référence dans le canton) pour tous les
établissements répertoriés, y compris les privés. Bien que le libre choix soit garanti (comme
par le passé), une participation financière du patient reste possible en cas de convenance
personnelle et si le tarif de l'établissement est supérieur à celui du canton de résidence.

1.2. Le projet de loi sur les établissements hospitaliers

Compte tenu de l'étendue des modifications induites par le droit fédéral, une nouvelle loi a
été élaborée par souci de cohérence et d'efficacité.

Le chapitre sur la planification hospitalière, la liste des hôpitaux et les mandats de
prestations redéfinit les critères et les compétences dans ces domaines étroitement liés.

Les dispositions liées à l'autorisation d'exploiter un établissement hospitalier ont été
adaptées aux nouvelles dispositions de la LAMal.

L'organisation générale et la gestion de l'Hôpital du Jura et des établissements
psychiatriques de droit public ont été modifiées afin d'y apporter davantage de flexibilité
et de modernité.

Le chapitre du financement et les dispositions liées aux hospitalisations extérieures sont
totalement nouveaux et découlent des modifications de la LAMal.

La nouvelle loi introduit également certaines nouvelles notions, comme par exemple les
réseaux ou la cybersanté, tandis que la formation des professions de la santé ne figure plus
dans cette loi (relève de la législation sur la formation).



1.3. Les incidences financières
Trois catégories d'incidences financières directement liées au nouveau régime de
financement hospitalier existent :

a) Les établissements situés sur le territoire cantonal
Avec certaines réserves, notamment sur les négociations à venir entre les assureurs
et les prestataires de soins, la participation financière totale du Canton à l'Hôpital du
Jura et aux établissements psychiatriques ne devrait pas augmenter de manière
importante. En effet, la participation des assureurs aux investissements devrait en
grande partie compenser les charges nouvelles pour l'Etat. Par contre, l'Etat devra,
s'il les admet sur sa liste des hôpitaux, participer au financement de La Clinique le
Noirmont et de la maison de naissance Les Cigognes. Ces coûts supplémentaires
sont estimés à environ CHF 550*000.- par année.

b) Les hospitalisations extérieures
Les hospitalisations extracantonales représentent à l'heure actuelle environ CHF 16
millions par année à charge des finances cantonales. Une hausse de CHF 5.5
millions en 2012 nous semble plausible sur la base des données actuellement à
notre disposition.

c) Les autres prestations reconnues d'intérêt général et divers
Dans un premier temps, seuls les établissements cantonaux de droit public devraient
obtenir un mandat pour fournir des prestations d'intérêt général. Celles-ci sont déjà
en grande partie financées par l'Etat.

1.4. Les résultats de la consultation

Le projet de loi mis en consultation du 13 avril au 31 mai 2011 a reçu, dans l'ensemble, un
accueil très favorable. Le Gouvernement a procédé à quelques modifications suite aux
différents avis exprimés dans les 60 réponses reçues.

Le Gouvernement espère vivement que les coûts supplémentaires qui seront à sa charge
dès 2012 permettront, à terme, une diminution, ou du moins une stabilisation des primes de
l'assurance obligatoire des soins pour les assurés jurassiens. Il attend une intervention forte
de l'Office fédéral de la santé publique chargé de la surveillance des assureurs pour faire
appliquer les dispositions légales en la matière, et notamment la transparence des coûts et
les contrôles des primes.

2. Introduction

Le 21 décembre 2007, les Chambres fédérales approuvaient la révision de la LAMal pour sa
partie relative au financement hospitalier. Les axes principaux de cette révision portent sur

• la planification hospitalière;
• le mode de financement des prestations;
• le libre choix de l'hôpital pour le patient;
• la reconnaissance des maisons de naissance.

La première partie de ce message a pour but d'expliquer les principales modifications qui
découlent du nouveau financement hospitalier dans la LAMal1 en 2012.

1 Loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10)



La seconde partie présente les effets pour le canton du Jura et explique le projet de nouvelle
loi cantonale sur les établissements hospitaliers.

En préambule, il est important de préciser que les modifications dont il est question dans ce
message ne concernent pas le secteur hospitalier ambulatoire.

3. Les modifications de la législation fédérale LAMal 2012

3.1. Planification
La planification doit permettre de couvrir les besoins en soins de la population. Elle est
établie par les cantons en coordination avec les autres cantons et dans le respect des
critères édictés par le Conseil fédéral (économicité, efficacité, qualité, accès).

Détermination des besoins
La première étape pour les cantons est de déterminer les besoins de la population
cantonale. L'OAMal2 précise que les besoins doivent être déterminés selon une démarche
verifiable, basée sur des données statistiques fiables. Les recommandations de la CDS sont
d'utiliser la classification développée par les cantons de Zurich et Berne pour le
regroupement de prestations. Pour le domaine de la médecine hautement spécialisée, la
LAMal prévoit que les cantons ont l'obligation de faire une planification coordonnée.

Mandats de prestations
Ce n'est que dans un second temps que les cantons déterminent quels sont les hôpitaux
(indépendamment de leur statut juridique ou de leur localisation) désignés pour fournir les
prestations nécessaires. Les cantons leur confient alors des mandats de prestations.

Liste hospitalière
Parallèlement, le canton doit émettre sa liste hospitalière qui énumère les hôpitaux au
bénéfice d'un mandat de prestations. Le lien est désormais clairement établi dans la LAMal
entre la planification et la liste hospitalière. Les hôpitaux qui n'ont pas de mandat de
prestations (ne figurent pas sur la liste) peuvent conclure une convention avec les assureurs-
maladie (pas de financement du canton). A noter encore que l'attribution de mandats de
prestations et l'inscription sur la liste peuvent prendre la forme d'une liste positive ou d'une
liste négative des prestations exclues. Concrètement, cela signifie que les établissements
hors canton pourront obtenir des "mandats de prestations partiels" concernant uniquement
les prestations qui ne peuvent être fournies par un établissement jurassien. Ainsi, si elle est
présentée sous forme positive, la liste établira pour chaque établissement l'inventaire des
prestations qui doivent être fournies, alors que si c'est la forme négative qui est retenue, le
mandat concernera toutes les prestations fournies par l'établissement à l'exception des
prestations figurant sur la liste en question.

Dès l'introduction des forfaits liés aux prestations, le canton dispose d'un délai de trois ans
afin d'adapter sa planification hospitalière. Le Gouvernement devra donc la revoir,
conformément aux exigences fédérales, au plus tard d'ici au 1er janvier 2015.

2 Ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.102)



3.2. Libre choix de l'Hôpital

A l'heure actuelle en Suisse, la libre circulation des patients est limitée par les règles
relatives au remboursement des prestations de soins par la LAMal qui, outre les limitations
liées aux prestations elles-mêmes, prévoit des limites géographiques à leur remboursement.
L'art. 41, al. 3 LAMal (ancienne version, applicable jusqu'à fin 2011) prévoit le
remboursement par le canton de domicile de la part non couverte par les assureurs-maladie
(50%) lorsqu'il s'agit d'un hôpital public ou subventionné et que la prestation n'est pas
disponible dans le canton de domicile ou qu'il s'agit d'une urgence. Pour toutes les autres
situations, le patient ou son assurance-maladie complémentaire doit prendre en charge les
coûts supplémentaires.

Selon la LAMal révisée (art. 41), les assurés disposant de l'assurance de base pourront
choisir librement, dans toute la Suisse, les hôpitaux qui figurent sur la liste hospitalière de
leur canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpitaux répertoriés).

Par cette décision, les Chambres fédérales ont souhaité introduire une concurrence accrue
entre hôpitaux. Les frontières cantonales disparaissent en grande partie et le statut juridique
de l'institution n'importe plus. Les structures subventionnées et privées sont mises sur un
pied d'égalité, le seul critère retenu étant l'inscription sur une liste cantonale.

Cette libre circulation des patients est caractérisée par la prise en charge systématique par
le canton de domicile de sa part de financement de la prestation (minimum 55% du tarif de
référence dans le canton de domicile). Les cantons financeront désormais les traitements
hospitaliers de leur population (pathologies) et non plus des infrastructures sur la base de
leurs coûts d'exploitation.

Ainsi, le canton de domicile de l'assuré a un devoir de prise en charge pour toute prestation
réalisée par un hôpital figurant sur sa propre liste hospitalière et qui dispose d'un mandat de
prestations. Par contre, s'agissant des hospitalisations réalisées dans un hôpital répertorié
par un autre canton, il faut distinguer deux cas de figure : les hospitalisations extra-
cantonales par convenance personnelle ou pour raison médicale. La raison de
l'hospitalisation a un impact sur la couverture financière de la prestation par l'Etat et
('assurance-maladie.

Par convenance personnelle:
L'assurance-maladie de base et le canton de domicile ne doivent prendre en charge leur part
respective de rémunération à un traitement dispensé dans un hôpital hors canton que
jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du
canton de résidence avec un mandat de prestations. Les assurés ou leur assurance
complémentaire doivent couvrir l'éventuelle différence.

Pour raisons médicales (y compris urgence):
Si, pour des raisons médicales, l'assuré est hospitalisé dans un hôpital non répertorié du
canton de résidence (pas de distinction entre un hôpital public ou privé), l'AOS3 et le canton
financent leur part respective. Une autorisation du canton de résidence reste nécessaire afin
de déterminer s'il s'agit bien d'une raison médicale.

' AOS : assurance obligatoire des soins



Nvx art.
LAMal

41/1 bis

41/1 bis

41/3

41/3

49a/4

Lieu du traitement

Interne au canton

Hôpital externe au canton sur la
liste des hôpitaux du canton de
résidence de l'assuré (hôpital
répertorié du canton de
résidence)

Hôpital externe au canton
uniquement sur la liste du canton
d'implantation (hôpital répertorié
par le canton où il se situe)

Hôpital non répertorié (c'est-à-
dire ni sur la liste du canton de
résidence de l'assuré ni sur celle
du canton où il se situe)

Tarif valable à la charge
du canton et de l'AOS

Hôpital traitant

Hôpital traitant

Hôpital traitant

Au maximum forfait
applicable au Jura pour la
même intervention

Pas de participation
cantonale, sauf en cas
d'urgence

Remarques

En cas de raison médicale, sous
réserve de l'autorisation du
médecin cantonal

Convenance personnelle

L'urgence doit être confirmée par
le médecin cantonal

3.3. Financement

Prestations individuelles

La LAMal révisée introduit de nouvelles règles de financement. Dès 2012, les cantons
devront participer au financement des prestations des hôpitaux et des maisons de naissance
figurant sur la liste hospitalière cantonale (hôpitaux répertoriés). Les hôpitaux stationnaires
seront rémunérés par des forfaits liés à la prestation, sur la base d'une structure tarifaire
uniforme pour toute la Suisse. Pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, le financement
se fera sur la base de SwissDRG (forfaits par cas liés au diagnostic). Pour ce qui concerne
la rééducation, la psychiatrie et toutes les prestations subaiguës, la structure tarifaire n'est
pas encore définie au niveau national. Les forfaits journaliers continueront sans doute à être
utilisés.

Comme aujourd'hui, le tarif sera négocié dans chaque canton entre hôpitaux et assureurs-
maladie, puis soumis au gouvernement cantonal pour approbation. Toutefois, contrairement
à la situation actuelle, c'est le tarif complet qui sera négocié (100%) et pas uniquement la
part des assureurs-maladie. Dès le 1er janvier 2012, les cantons doivent prendre en charge
au moins 55 % de la rémunération négociée pour tous les hôpitaux répertoriés; la
participation des assureurs-maladie étant limitée à 45 % au maximum. Il appartient au
canton de fixer chaque année sa part. Le financement du canton par un budget global reste
possible, mais sous certaines conditions (art. 51 LAMal).

Autre élément important, le nouveau tarif inclut les charges d'investissements qui seront
donc cofinancées par les cantons et les assureurs-maladie. Par contre, les tarifs
n'intégreront pas le financement des prestations d'intérêt général qui sont entièrement à la
charge des cantons.

Prestations d'intérêt général
Les prestations d'intérêt général correspondent aux activités déployées au service et à la
demande de la collectivité et non d'un patient en particulier, car non liées à une
consommation directe. Le maintien de capacités hospitalières pour des raisons de politique
régionale ainsi que la recherche et la formation universitaire (prégraduée et postgraduée)
sont les principales prestations reconnues d'intérêt général, mais la liste n'est évidemment



pas exhaustive et une marge d'appréciation est laissée au canton (la formation non-
universitaire reste incluse dans les tarifs LAMal stationnaires). Différents travaux de la CDS
et des avis de droit ont montré que les prestations ambulatoires et les services d'ambulance,
de sauvetage ou d'urgence ne devaient pas être considérés comme des prestations d'intérêt
général puisque leur financement devrait permettre de couvrir entièrement les coûts selon
les bases légales actuelles.

3.4. Maisons de naissance

Les maisons de naissance sont introduites dans la liste des fournisseurs de prestations
admis à pratiquer à charge de TAOS. Elles seront soumises, dès le 1er janvier 2012, aux
mêmes exigences en matière d'infrastructures, de personnel et de planification déjà prévues
aujourd'hui dans la LAMal pour les hôpitaux. Les critères d'autorisation peuvent être précisés
au niveau fédéral.

3.5. Calendrier de la révision LAMal

La LAMal révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 mais la mise en œuvre des
modifications s'échelonne de 2012 à 20174 comme le démontre le schéma ci-dessous. La
majorité des changements interviendra cependant au 1er janvier 2012.

Entrée
en

vigueur

2009 2010

Financement lié à la
prestation (SwissDRG)
y c. investissements ,

Clé de financement
SS^ Adaptafion max 2 opints te
minimum" ;pourc6ntpâran

2011

Libre choix de l'hôpital
(Art.41.1"s)

2012 2013 2014

Planification
hospitalière
yc.MHS
(Art 39)

2015 2016 2017 >.•

*1 . Les cantons avec des primes inférieures à la moyenne peuvent fixer une part inférieure,
mais au minimum 45%. La part minimale de 55% doit être atteint en 2017 au plus tard.

2. La part financière est valable à partir du 1 .1 .2012 pour tous les hôpitaux figurant sur l'actuelle liste
hospitalière

3.6. Proposition de modification urgente de la LAMal finalement rejetée
par les chambres fédérales

Les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats et du
Conseil national ont approuvé, respectivement les 5 et 13 mai, une initiative, déposée le
5 mai 2011, visant à bloquer toute augmentation des primes des assureurs-maladie, ainsi
que toute hausse des tarifs jusqu'en décembre 2014. Cette initiative, sous forme d'une loi
urgente modifiant la LAMal, devait entrer en vigueur dès son adoption par les Chambres

4 Primes JU légèrement supérieures à la moyenne suisse. Pas de délai transitoire pour la clé de financement
minimum de 55%.

MHS = médecine hautement spécialisée



fédérales. Des dispositions relatives aux critères d'analyse des listes hospitalières dans le
cadre de recours éventuel faisaient aussi partie de ce texte.

Après une vive opposition, tant des cantons que du Conseil fédéral, ainsi que de
nombreuses organisations actives au niveau national, cette loi urgente a d'abord été adoptée
le 7 juin par le Conseil des Etats avant d'être finalement rejetée par le Conseil national le 14
juin et de l'être également par le Conseil des Etats le lendemain.

Bien que les conditions de la mise en œuvre de cette modification de la LAMal apparaissent
maintenant plus clairement quant aux implications financières qui en découlent, et malgré le
risque de voir des fluctuations au niveau des primes, notamment dues aux transferts des
charges de financement entre les assureurs-maladie et les cantons, l'adoption d'une telle loi
aurait été contreproductive et dangereuse pour le système de santé, et plus généralement
pour la sécurité du droit. Il y a lieu, dès lors, de poursuivre les efforts déployés dans la mise
en œuvre des modifications de la LAMal de 2007.

4. Situation dans la République et Canton du Jura

4.1. Bases légales
La loi sur les hôpitaux (LH) du 22 juin 1994 a déjà subi de nombreuses modifications depuis
son entrée en vigueur. L'organisation sanitaire générale s'est considérablement modifiée,
aussi bien au niveau fédéral que cantonal (entrée en vigueur de la LAMal en 1996, création
du CGH (Centre de gestion hospitalière) puis de l'Hôpital du Jura, suppression de la
participation des communes aux charges de santé, loi sur les droits des patients, loi sur
l'organisation gérontologique, loi sur le financement des soins, etc.).

Il est toutefois indéniable que l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement
hospitalier au 1er janvier 2012 est celle qui aura le plus d'incidences sur les bases légales
actuelles. En effet, pratiquement tous les chapitres de la loi sont concernés par les
modifications de la LAMal et doivent être modifiés. Dès lors, le groupe de travail qui s'est
penché sur ces modifications a proposé au Gouvernement d'élaborer une nouvelle loi,
principalement pour les raisons suivantes :

• financement : le chapitre sur le financement de l'Hôpital du Jura doit être entièrement
réécrit (suppression de l'enveloppe, investissements, formation, prestations d'intérêt
général, suppression du comité des acquéreurs, etc.);

• planification : les principes de planification de l'actuelle loi sur les hôpitaux ne
correspondent pas aux principes qui découlent de la LAMal (art. 39) et aux tâches
confiées aux cantons. Il en va de même pour l'élaboration de la liste cantonale des
établissements hospitaliers, qui doit être coordonnée avec la planification;

• prestations d'intérêt général : il convient de définir les conditions d'octroi de mandat et
les règles de financement pour ce type de prestations;

• public-privé : la distinction actuelle entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés
(subventionnés ou non) ne pourra plus s'appliquer. Ainsi, dès 2012, l'Etat devra participer
financièrement à 55% des coûts pour les hôpitaux répertoriés. Il est nécessaire de revoir
ces distinctions de manière globale (sur une liste ; conventionnés ; avec un mandat de
prestations ; etc.);

• "esthétique" : la structure actuelle de la loi devrait être largement modifiée et
réorganisée (chapitres, sections, etc.);

Sur la base de ces éléments, le Gouvernement a pris l'option, en mars 2011, d'établir une
nouvelle loi sur les établissements hospitaliers. Dans un délai extrêmement court, un projet
de nouvelle loi a ainsi été élaboré et mis en consultation. Les points importants liés à cette
nouvelle loi, qui diffèrent par rapport à la situation actuelle, sont développés ci-après.
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4.2. Etablissements hospitaliers

Cette nouvelle loi a pour but, d'une part, de réglementer tout ce qui concerne les hôpitaux
actuels et futurs qui se situent sur le territoire cantonal et, d'autre part, de fixer les règles
liées au nouveau régime de financement hospitalier, s'appliquant à l'ensemble des hôpitaux
susceptibles d'accueillir des patients jurassiens.
L'Hôpital du Jura, les services psychiatriques de droit public et la Clinique Le Noirmont sont
les principaux concernés, mais on peut encore mentionner la maison de naissance Les
Cigognes à Vieques, qui deviendra un établissement hospitalier au sens de la nouvelle loi.

4.3. Hôpital du Jura

Le chapitre 3, section 2 du projet de loi fixe les règles d'organisation et de gestion de
l'Hôpital du Jura qui conserve son statut d'établissement autonome de droit public. Les
seules modifications apportées à ce chapitre sont une simplification des exigences pour la
composition du Conseil d'administration et de la direction (par exemple, les responsables de
site sont encore mentionnés dans la loi actuelle, alors que l'organigramme ne prévoit plus ce
type de poste). La nouvelle loi n'aura cependant aucune incidence majeure sur l'organisation
actuelle de l'H-JU. De plus, la répartition des compétences entre les différentes entités
(conseil d'administration, directeur et comité de direction) est précisée, ainsi que la
compétence de nomination du président du conseil d'administration, qui est clairement
attribuée au Gouvernement. Pour ce qui concerne la révision des comptes, l'option choisie
est de confier cette tâche à un organisme indépendant, donc une fiduciaire spécialisée, tout
en sachant que le Contrôle des finances a toujours la possibilité de procéder à une révision
ultérieure. Les principes de gouvernance arrêtés par le Gouvernement sont ainsi respectés.

4.4. Etablissements psychiatriques de droit public

Les établissements psychiatriques de droit public, en l'occurrence le Centre médico-
psychologique (ambulatoire et hospitalier), n'ont pas de personnalité juridique. Il n'y a pas de
modification de la loi par rapport à la situation actuelle, exceptée la possibilité de confier la
gestion des unités à des tiers. Actuellement, c'est déjà le cas pour l'activité hospitalière dont
la gestion est confiée à l'Hôpital du Jura (l'ordonnance sur les unités psychiatriques le
permet actuellement). Une nouvelle étape de la refondation de la psychiatrie jurassienne est
en cours afin d'améliorer la qualité des prises en charge. Il n'y a pas d'autre modification
spécifique au CMP apportée par cette nouvelle loi.

4.5. Planification et liste hospitalière

Les principes appliqués dans le Jura en ce qui concerne la planification et la liste
hospitalières ne correspondent pas aux exigences définies dans la LAMal et son ordonnance
(OAMal). En effet, actuellement la planification n'est pas réellement établie selon les besoins
de la population, les hôpitaux privés et les hôpitaux hors canton en sont, pour la plupart,
totalement exclus. Le plan hospitalier, sous sa forme actuelle, consiste principalement en la
détermination des rôles des différents sites de l'Hôpital du Jura.
En parallèle, la liste hospitalière est actuellement de la compétence du chef du Service de la
santé publique (art. 11 LiLAMal) et mentionne tous les hôpitaux universitaires (à l'exception
de Zurich), sans qu'il y ait de mandats de prestations confiés à ces établissements, ni de liste
des prestations concernées. La nécessité d'une de ces options ne s'est pas réellement fait
ressentir jusqu'à présent puisque la participation financière du Canton en cas
d'hospitalisation hors canton était subordonnée à l'octroi d'une garantie de paiement extra-
cantonale.
Tous ces éléments doivent être entièrement revus afin d'être en conformité avec les
nouvelles dispositions fédérales : coordination entre la planification hospitalière (couvrant
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l'ensemble des besoins de la population, y compris hors canton), la liste hospitalière (en lien
avec la planification) et les mandats de prestations confiés aux hôpitaux figurant sur la liste
(ou au minimum établir une liste des prestations prises en charge financièrement hors
canton au tarif de l'établissement).
Le nouveau projet de loi sur les établissements hospitaliers prévoit que :

• la nouvelle planification hospitalière est élaborée par le Gouvernement (Parlement
jusqu'à présent), qui en informe le Parlement (idem planification médico-sociale).
C'est une volonté politique qui doit permettre l'adaptabilité et l'efficacité de la
procédure tout en garantissant une prise en compte adéquate des différents intérêts;

• la planification hospitalière doit toujours respecter le plan sanitaire, qui est et reste de
la compétence du Parlement;

• la liste des hôpitaux et l'octroi de mandats de prestations sont de la compétence du
Département de la Santé et des Affaires sociales. Il est indispensable de disposer de
cette souplesse puisque les mandats seront renégociés, probablement, chaque
année, et dans des délais très courts suite à la négociation des tarifs, ceux-ci devant
être pris en considération lors de la signature des mandats de prestations (caractère
économique). De plus, comme la liste des hôpitaux est directement dépendante de la
planification hospitalière, la hiérarchie de la structure procédurale n'est pas tronquée;

• les critères à remplir pour être admis sur la liste hospitalière ainsi que le contenu des
mandats de prestations sont répertoriés dans la loi. Le Gouvernement s'est
largement inspiré des recommandations de la CDS et des projets législatifs d'autres
cantons pour dresser cette liste.

4.6. Hospitalisations extérieures

L'organisation et la gestion des hospitalisations extérieures seront modifiées au 1er janvier
2012. Toutefois, il est difficile de prévoir précisément comment évoluera ce domaine. Il sera
toujours nécessaire de déterminer s'il s'agit d'une raison médicale, d'une urgence, d'une
convenance personnelle ou d'une prestation qui correspond à un mandat de prestations
confié par le Département, d'une part, et s'il s'agit d'un hôpital répertorié où non, d'autre part.

Contrairement à la situation actuelle, le Canton participera financièrement aux prestations de
tous les hôpitaux répertoriés (y compris pour les hôpitaux privés), mais le montant à sa
charge pourra varier en fonction du fait qu'il s'agisse d'une raison .médicale ou d'une
convenance personnelle. L'information à disposition du public aura donc une importance
capitale dans les choix de la population. Il faudra donc s'assurer que tous les acteurs
participent activement à cette information.

La tâche des médecins délégués et la gestion administrative des hospitalisations extérieures
vont, sans aucun doute, se modifier. De nouveaux formulaires sont actuellement élaborés
par la CDS et un outil informatique (eKOGU) est également en développement au niveau
national pour faciliter les échanges d'informations entre les hôpitaux et les cantons. Il ne
pourra toutefois pas être mis en place dans les cantons romands d'ici au début 2012. Les
changements se feront donc progressivement pour s'adapter au mieux à la situation.

4.7. Financement

Le chapitre 5 ci-après donne des précisions sur les incidences financières pour la RCJU,
projetées pour 2012. De nombreux changements doivent être pris en compte en ce qui
concerne le financement. En premier lieu, le financement de l'Hôpital du Jura sera
complètement modifié. Actuellement, le Canton octroie chaque année une enveloppe
d'exploitation (env. 50 millions) et une enveloppe d'investissements (env. 5 millions) à
l'Hôpital du Jura. Dès 2012, il conviendra de clairement distinguer les prestations
individuelles qui devront être payées "à la prestation", sur la base d'un décompte, des
prestations reconnues d'intérêt général (voir art. 17 du projet de loi) qui continueront d'être
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financées par enveloppe. Par ailleurs, les investissements seront inclus dans le financement
des prestations individuelles. La part du financement n'apparaissant pas systématiquement,
il appartiendra aux établissements de la faire ressortir dans leur comptabilité, afin de pouvoir
procéder, notamment, à des comparaisons et des statistiques.

La LAMal laisse la possibilité aux cantons de fixer des budgets globaux aux établissements
hospitaliers, notamment dans le but de leur fixer des objectifs financiers plus précis. La
nouvelle loi cantonale prévoit également cette possibilité, mais le Gouvernement estime qu'il
serait prématuré de négocier un budget global pour 2012 compte tenu des inconnues qui
subsistent encore.

En ce qui concerne les investissements, des incertitudes demeurent quant aux calculs qui
seront réalisés par les assureurs dans le cadre des négociations. La prise en compte des
investissements passés (financés par le Canton) est un souci partagé par la plupart des
cantons. Le financement des investissements liés aux prestations ambulatoires reste
également encore flou. Le Gouvernement a ainsi souhaité se laisser certaines marges de
manœuvres dans la loi pour "garder un œil" sur les investissements réalisés dans les
établissements publics du canton.

Dans le chapitre du financement, il faut bien sûr mentionner la participation financière du
Canton pour la Clinique Le Noirmont (uniquement pour les patients jurassiens), et pour la
maison de naissance Les Cigognes si elle remplit les exigences fixées au niveau national et
cantonal.

Finalement, le financement de l'ensemble des hospitalisations extérieures de patients
jurassiens dans les établissements répertoriés (aussi bien publics que privés) va également
avoir une incidence non négligeable. Les conventions que le Canton a actuellement avec
plusieurs établissements hors canton devront être reconsidérées. La plupart n'auront plus de
raison d'être, mais des accords sont envisagés, notamment au niveau romand, et également
avec certains établissements universitaires, pour simplifier les procédures en matière
d'hospitalisation extérieure.

4.8. Autres changements introduits dans la loi

Le fait d'élaborer une nouvelle loi a aussi donné au Gouvernement l'opportunité d'introduire
quelques nouvelles notions de moindre importance, mais qui rendent la loi plus "moderne",
alors que d'autres notions disparaissent car elles sont définies par ailleurs :

• Depuis la création du CEJEF, il n'y a plus lieu de prévoir des dispositions spécifiques
en lien avec les écoles préparant aux professions de la santé dans la loi sur les
établissements hospitaliers. Des actions restent possibles pour encourager la
formation et agir contre la pénurie de personnel soignant, par exemple, dans le cadre
des prestations d'intérêt général.

• Toutes les notions liées au statut public ou privé des établissements ont été revues
puisque la concordance public = subventionné n'existe plus.

• Les exigences liées à l'autorisation d'exploiter n'ont que peu été revues ; par contre,
la notion de reconnaissance disparaît puisque c'est l'octroi d'un mandat de
prestations qui la remplace.

• Les notions de réseau, de cybersanté et d'exigences en termes de comptabilité ou de
statistiques ont été introduites à différents articles pour satisfaire aux exigences
fédérales ou pour se laisser la possibilité de réglementer à l'avenir.
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Les prestations ambulatoires ne sont pas financées par les cantons au sens de la
LAMal. Il n'y a donc pas de modifications directement liées aux prestations
ambulatoires dans la loi.

Le financement des prestations individuelles n'est pas assimilable à une subvention.
Seules les prestations d'intérêt général seront désormais considérées comme des
subventions.

5. Incidences financières

Les incidences financières sont directement liées aux révisions de la LAMal. En effet, les
cantons n'ont à ce stade aucun levier pour agir sur les charges qui leur sont imposées par
les modifications de la LAMal qui entreront en vigueur au 1er janvier 2012.

5.1. Hôpjtal du Jura et psychiatrie
En raison de la grande diversité des activités de l'Hôpital du Jura (soins aigus, rééducation,
réadaptation, soins ambulatoires, services d'urgences, EMS), et du rattachement d'unités
psychiatriques à celui-ci, les estimations des incidences financières directement liées au
nouveau financement hospitalier sont très difficiles sans connaître lès résultats des
négociations qui devront être menées avec les assureurs. On peut toutefois imaginer que le
fait que les assureurs participent aux investissements pourra compenser la charge
supplémentaire qui revient au canton (55% des coûts) et les coûts liés à la formation
universitaire. Le "redécoupage" du financement de l'H-JU se fera dans le cadre du processus
habituel de négociation du budget.

5.2. Hospitalisations extérieures
Le nombre d'hospitalisations extérieures est clairement en augmentation depuis quelques
années. Les coûts par cas sont toutefois restés relativement stables, ce qui a permis de
contenir les augmentations des coûts. Les causes de cette augmentation du nombre de cas
sont vraisemblablement multiples, mais les progrès technologiques sont certainement le
principal facteur puisque ce sont essentiellement les hospitalisations en milieu universitaire
qui augmentent (+30% entre 2006 et 2009!).

En 2009 (selon la date de l'hospitalisation), la RCJU a participé financièrement à 2'119
hospitalisations de patients jurassiens hors canton, pour un montant total de 14.6 millions.
Or, selon les statistiques de l'Office fédéral de la statistique, ce sont 3*335 Jurassiens qui se
sont fait hospitaliser dans un établissement hors des frontières cantonales en 2009. Au final,
il n'y a eu aucune participation financière du canton dans 36.5% des hospitalisations
extérieures de Jurassiens en 2009. Au total, on dénombre 10'968 patients jurassiens
hospitalisés en Suisse en 2009.

Nombre de cas jurassiens hospitalisés en 2009
dans le Jura

7'633

hors canton
participation RCJU

oui
2-119

non
1'216

Total

3'335

Suite à l'entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier, il est probable que la très
grande majorité de ces cas donneront lieu à une participation financière du Canton (55% du
tarif applicable dans le canton s'il s'agit d'un établissement répertorié et par convenance
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personnelle). Bien entendu, il conviendrait de faire une analyse plus fine du type de cas
(aigu, rééducation, psychiatrie) et du type d'établissement (clinique privée conventionnée ou
non) pour avoir une estimation précise des incidences financières.

Toutefois, si on se base sur le coût moyen par cas que la RCJU a versé en 2009 pour les
hospitalisations extérieures dans des hôpitaux de soins généraux, à savoir CHF 5'628.- par
cas, et qu'on estime que 80% des cas de convenance personnelle en 2009 donneront lieu à
une participation du canton en 2012, l'incidence financière supplémentaire pour la RCJU
devrait atteindre, au minimum CHF 5.5 millions. Ce montant s'ajoute aux 16 millions de
budget 2011 pour les hospitalisations extérieures. Cette estimation est comparable aux
incidences évaluées dans d'autres cantons non universitaires, proportionnellement à la
population.

5.3. Clinique Le Noirmont

Actuellement, entre 10 et 13 % des patients hospitalisés à La Clinique Le Noirmont sont
domiciliés dans le Jura. Sur la base des 55% du tarif actuel pour les chambres communes et
du nombre de patients jurassiens, les incidences financières pour le Canton devraient se
situer autour de CHF SOO'OOO par année. Sans être directement liés à l'entrée en vigueur
des nouvelles bases légales, les tarifs devraient toutefois être négociés à la hausse pour
mieux tenir compte de la complexité et de la lourdeur des cas. La participation de l'Etat
pourrait alors atteindre CHF 600'000.

5.4. Divers

II est difficile d'imaginer les effets financiers indirects qui vont découler de la LAMal révisée.
A moyen terme, des effets sur les coûts de formation pourraient se faire ressentir, par
exemple. Certaines prestations devront peut-être être reconnues comme des prestations
d'intérêt général et financées comme telles si l'on souhaite maintenir l'offre dans la région. Il
est impossible d'avoir des certitudes sur ces différents points et surtout, il n'est pas possible
de les maîtriser au niveau cantonal. Un grand nombre d'effets vont probablement découler
de la jurisprudence et des recours seront formulés au niveau national par certains
prestataires ou assureurs.
Concernant la maison de naissance Les Cigognes à Vieques, cela concerne actuellement
très peu d'accouchements (moins d'une vingtaine par année). Une inscription sur la liste
cantonale (si les critères sont remplis) ne devrait pas représenter, selon nos estimations,
plus de CHF 50'OOD francs à charge du Canton par année.

5.5. Effets sur les primes

Bien entendu, il est normal que les cantons, qui voient leurs budgets augmenter pour 2012
en ce qui concerne les charges de santé, attendent en contrepartie une répercussion à la
baisse sur les primes d'assurance-maladie de la population. Autant rester pragmatique : le
flou qui règne actuellement sur l'organisation des assurances, le manque de transparence, la
surveillance (pratiquement inexistante) exercée par l'OFSP et Monsieur Prix, le transfert
d'une partie des coûts à charge des assurances complémentaires sur les cantons et
('assurance-maladie, ainsi que les méthodes de fixation des primes, ne sont pas de bon
augure pour prétendre à une baisse des primes de ('assurance-maladie.
Cependant, le Gouvernement est persuadé qu'il est enfin temps d'agir et il a l'espoir que la
nouvelle loi sur la surveillance de ('assurance-maladie actuellement en consultation, de
même que les différentes mesures et actions menées dans l'ensemble du pays pour rendre
le système plus transparent, vont bientôt aboutir à des changements importants du système.
Le Gouvernement rappelle le dépôt de l'initiative cantonale relative à la transparence dans le
domaine de ('assurance-maladie sociale. Le texte soumis par le Gouvernement a été
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accepté par le Parlement dans sa séance du 15 décembre 2010 et transmis au Conseil
fédéral le 21 février 2011.

5.6. Dispositions transitoires et finales

Un délai de deux ans peut être octroyé aux établissements pour satisfaire aux critères
d'admission pour figurer sur la liste.
Les dispositions transitoires actuelles de la LH de 1994 concernant les actifs et passifs ainsi
que les dettes des communes doivent être conservées.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions du projet de loi nécessitent des adaptations de
certaines autres bases légales cantonales, notamment la loi d'introduction de la LAMal et la
loi sanitaire. Ces modifications ne changent en rien la substance des lois mais ont
uniquement pour but de les harmoniser, notamment au niveau de la terminologie, avec les
modifications de la législation fédérale, ainsi qu'avec les options prises dans le projet de loi.

6. Résultat de la consultation
Le Gouvernement a mis en consultation le projet de loi auprès des instances concernées du
13 avril au 31 mai 2011. 60 réponses sont parvenues au Département de la Santé et des
Affaires sociales jusqu'au 6 juin 2011, ultime délai accepté considérant la volonté de
transmettre le dossier au Parlement avant l'été.
Les réponses étaient globalement favorables avec une moyenne de 68% de réponses
positives aux 13 questions posées dans le questionnaire; 8% de réponses négatives et 24%
qui n'ont pas directement pris position.
Le Gouvernement est satisfait de ces résultats. Sur la base des propositions formulées, il a
par ailleurs modifié une dizaine d'articles de la loi. Le Gouvernement tient encore à remercier
toutes les personnes qui ont participé à la consultation et qui se sont investies dans ce
dossier complexe.
Le rapport de consultation disponible sur le site internet du Service de la santé publique
retranscrit toutes les remarques formulées dans le cadre de la consultation.

7. Conclusions
Le Gouvernement recommande au Parlement d'accepter le projet qui lui est soumis.

Delémont, le 28 juin 2011

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

^fîilippe Receveur,
/Président

Jacquod
hancelier d'Età
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Loi
sur les établissements hospitaliers

du 28 juin 2011

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 26 de la Constitution cantonale ,̂

vu les articles 33, 34, 41 et 43 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 ,̂

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

objet et champ Article premier La présente loi a pour objet de réglementer :
d'application

a) la planification, le financement et les conditions d'autorisation des
établissements hospitaliers;

b) l'organisation et la gestion de l'Hôpital du Jura;
c) l'organisation et la gestion des établissements psychiatriques de droit

public.

Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes dans la présente loi s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Définitions Art. 3 1 Sont considérés comme établissements hospitaliers au sens de la
présente loi les établissements reconnus comme tels, conformément à l'article
39 de la loi fédérale sur I'assurance-maladie3). Ils peuvent être privés ou
publics.

2 Au sens de la présente loi, l'hôpital répertorié s'entend d'un hôpital figurant
sur la liste des hôpitaux reconnus par un canton conformément à l'article 39
de la loi fédérale sur I'assurance-maladie3). L'hôpital conventionné s'entend
d'un hôpital non répertorié, avec lequel les assureurs ont conclu une
convention sur la rémunération des prestations fournies au titre de
l'assurance obligatoire des soins.

3 Au sens de la présente loi, on entend par assurés jurassiens les personnes
qui ont leur domicile civil dans le Canton.
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Etablissements Art. 4 1 Les établissements hospitaliers comprennent notamment :
hospitaliers

a) les hôpitaux stationnaires de soins aigus, somatiques ou psychiatriques;
b) les services hospitaliers de traitements ambulatoires, somatiques ou

psychiatriques;
c) les unités d'accueil temporaire (hôpital de jour ou de nuit);
d) les établissements de réadaptation, de rééducation et de cure;
e) les maisons de naissance.

2 Les établissements médico-sociaux sont soumis à la loi sur l'organisation
gérontologique.

CHAPITRE II : Planification

SECTION 1 : Dispositions générales

But de la
planification

Art. 5 1 La planification hospitalière cantonale a pour but d'organiser l'offre
nécessaire à la couverture des besoins en soins hospitalier de la population.

2 La planification hospitalière fait partie intégrante de fa planification sanitaire.

Evaluation des Art. 6 1 L'évaluation des besoins se fonde sur des critères tels que la
besoms en soins 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.

2 Elle est réalisée dans le respect des critères de qualité et d'économicité.

3 Elle tient compte également des contraintes géographiques, des structures
bâties et de la situation économique et financière générale et de l'organisation
hospitalière des régions voisines.

4 Elle est harmonisée avec les exigences contenues dans les plans
d'aménagement du territoire.

5 La planification hospitalière mentionne les indicateurs et les critères retenus
en vue de l'évaluation des besoins.

Contenu de la Art. 7 1 La planification hospitalière définit la mission des établissements
planification hospitaliers, l'activité, le volume et la localisation des différentes prestations

2
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hospitalières appelés à couvrir les besoins de la population.

2 Elle tient compte de la possibilité offerte aux patients de choisir un hôpital
répertorié hors canton ou un hôpital conventionné, ainsi que des possibilités
de collaboration intercantonale. Le Gouvernement peut, à cet effet, signer des
conventions avec d'autres cantons.

Autorités et
procédure

Art. 8 1 Le Service de la santé publique élabore les documents nécessaires à
l'établissement ou à la modification de la planification hospitalière. Il consulte
à cet effet les établissements, les organismes et les milieux professionnels
concernés.

2 La planification cantonale est établie par le Gouvernement. Elle est révisée
périodiquement, mais au minimum tous les 10 ans.

3 Le Gouvernement informe le Parlement de la planification hospitalière.

4 Le Service de la santé publique veille en particulier à ce que les prestations
de base et la sécurité sanitaire soient garanties en permanence à l'ensemble
de la population.

Collaboration Art. 9 Le Gouvernement favorise la collaboration de réseau afin de
promouvoir la qualité et l'efficience des prestations.

SECTION 2 : Liste et mandats de prestations

Liste des
établissements
hospitaliers

Art. 10 1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après :
Département) dresse, par voie d'arrêté, la liste des établissements
hospitaliers répertoriés.

2 La liste mentionne les prestations reconnues; elle est exprimée de manière
positive ou négative.

Conclusion des
mandats de
prestations

Art. 11 Le Département conclut les mandats de prestations avec les
établissements hospitaliers répertoriés.

Couverture des
besoins

Art. 12 La liste des établissements hospitaliers et les mandats de prestations
doivent garantir une offre suffisante de prestations en matière d'hospitalisation
pour les besoins de la population du Canton, en tenant compte des besoins
couverts par l'offre des hôpitaux conventionnés et par des hôpitaux
répertoriés sis hors du Canton.
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Principes
généraux

Art. 13 1 L'admission des établissements hospitaliers sur la liste et l'attribution
de mandats de prestations interviennent conformément aux critères de
planification prévus dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie3' et ses
dispositions d'application. Ces critères portent notamment sur le nombre
minimum de cas nécessaires pour garantir la qualité des prestations et leur
caractère économique, ainsi que sur l'accès des patients au traitement.

2 Le Département admet sur la liste les établissements hospitaliers sis dans le
Canton et à l'extérieur nécessaires pour garantir la couverture des besoins en
soins.

3 Le Département attribue à chaque établissement figurant sur la liste un
mandat de prestations au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e, de la loi
fédérale sur I'assurance-maladie3). Demeure réservé l'article 41 a de cette loi
concernant l'obligation d'admission.

Critères de
détermination de
la liste

Art. 14 1 Pour être admis sur la liste, les établissements hospitaliers doivent
satisfaire, notamment, aux exigences suivantes :

a) être reconnu nécessaire à la couverture des besoins de santé pour
l'hospitalisation conformément à la planification cantonale;

b) prendre en charge toute urgence que son équipement et son mandat lui
permettent de soigner, indépendamment de la couverture d'assurance du
patient;

c) avoir l'infrastructure et, le cas échéant, les capitaux propres nécessaires
pour assumer à long terme le mandat de prestations attribué;

d) établir un plan des investissements futurs en conséquence et garantir le
financement y relatif;

e) présenter une comptabilité financière et une comptabilité analytique qui
portent sur l'ensemble des activités stationnâmes et ambulatoires ainsi que
sur les exploitations annexes;

f) présenter leur budget et leur comptes selon le plan comptable prévu pour
l'établissement;

g) fournir toute autre information permettant d'établir le budget et le plan
financier de l'Etat, y compris les négociations avec d'autres mandataires
qui pourraient entraîner des modifications de l'activité ou avoir une
incidence sur le mandat de prestations;

h) assurer la formation continue du personnel et offrir le nombre de places de
formation qui correspond au besoin du Canton, ceci proportionnellement
au volume de l'activité;

i) disposer d'un système d'information permettant de contribuer à la qualité,
à l'efficience, à l'efficacité et à la sécurité des prises en charge, d'assurer
la comparabilité des données produites et de se conformer à la stratégie
nationale en matière de cybersanté;

j) fournir eux-mêmes les examens et les traitements; seules les prestations
de diagnostic peuvent être déléguées à des tiers; les autres prestations ne

4
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peuvent l'être qu'avec l'accord exprès du Département;
k) pour ce qui concerne les établissements privés, à défaut de conventions

collectives de travail ayant force obligatoire, se conformer aux éventuelles
exigences posées par Département en matière de conditions de travail
pour l'ensemble du personnel travaillant dans l'établissement.

2 A titre exceptionnel, le Département peut admettre sur la liste des
établissements hospitaliers qui ne remplissent pas tous les critères,
notamment certains établissements situés hors du Canton, pour autant qu'ils
soient nécessaires à la couverture des besoins.

Mandats de Art. 15 1 Les mandats de prestations, au sens de la loi fédérale sur
prestations |'assurance-maladie3), fixent les engagements de l'Etat et des établissements

hospitaliers répertoriés. Ils portent notamment sur :

a) l'attribution et le retrait des missions confiés par l'Etat;
b) les prestations demandées par l'Etat, le cas échéant, assorties d'un

volume minimal;
c) l'attribution, le retrait et la gestion de certaines disciplines ou activités

médicales;
d) les prestations hospitalières stationnaires selon la loi fédérale sur

l'assurance-maladie et les prestations d'intérêt général;
e) d'autres prestations confiées à l'établissement (ambulatoire, autres

mandats, etc.);
f) les modalités de versement de la participation du Canton;
g) les parts à affecter à l'exploitation et aux investissements ; la part liée aux

investissements doit être clairement identifiée;
h) les informations et les résultats attendus de la part des hôpitaux;
i) les modalités d'évaluation, de suivi et de contrôle;
j) les charges et conditions imposées aux établissements hospitaliers, ainsi

que les conséquences en cas de non-respect.

2 Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de cinq ans au
maximum, avec des avenants annuels.

SECTION 3 : Prestations

Prestations selon Art. 16 Les établissements hospitaliers répertoriés fournissent aux assurés
la loi sur jurassiens les prestations stationnaires découlant de la loi fédérale sur
l'assurance- l'assurance-maladie.
maladie

Prestations Art. 17 1 L'Etat peut confier aux établissements hospitaliers, par mandat de
d'intérêt générai prestatjOns, l'exécution de prestations reconnues d'intérêt général. C'est le

cas, notamment, lorsque ces prestations entrent dans une des catégories
suivantes :
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a) le maintien de capacités hospitalières pour des raisons de politique
régionale;

b) la recherche et la formation universitaire;
c) mesures ponctuelles permettant d'éviter une pénurie de personnel;
d) les prestations de liaison dans les établissements hospitaliers;
e) la préparation et la prévention en cas de situations extraordinaires sur le

plan sanitaire.

2 Pour des raisons de santé publique, en particulier pour assurer la couverture
des besoins de la population, l'Etat peut imposer aux établissements
hospitaliers d'offrir des prestations d'intérêt général.

Autres
prestations

Art. 18 L'Etat peut confier aux établissements hospitaliers l'exécution
d'autres prestations ou activités dont les coûts ne sont pas couverts par
('assurance-maladie, en particulier lorsqu'il s'agit de cliniques de jour ou de
nuit, ou de prestations ambulatoires.

CHAPITRE III: Etablissements hospitaliers

SECTION 1 : Dispositions générales

Autorisation Art. 19 L'ouverture, l'exploitation et l'extension d'un établissement hospitalier
sur le territoire cantonal sont soumises à autorisation.

conditions Art. 20 1 L'autorisation est subordonnée au respect des prescriptions arrêtées
par le Gouvernement concernant notamment :

a) les structures bâties ;
b) l'équipement médico-technique ;
c) la dotation en personnel qualifié, notamment soignant ;
d) le statut et les droits des patients et la responsabilité médicale ;
e) la mission de l'établissement ;
f) la présence d'un système d'information répondant aux exigences fédérales

afin de contribuer à la qualité, à l'efficience, à l'efficacité et à la sécurité
des prises en charge, d'assurer la comparabilité des données produites et
de se conformer aux normes fédérales en matière de cybersanté;

g) la surveillance par les pouvoirs publics ;
h) les conditions de travail et de rémunération du personnel définies par

convention collective de travail ou, à défaut, correspondant à la convention
collective de travail en vigueur dans les établissements hospitaliers
publics.

Le Gouvernement s'inspire des normes reconnues aux niveaux national et
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international.

1 Demeurent réservées les autorisations exigées en vertu d'autres législations.

Autorité Art. 21 1 Le Gouvernement délivre les autorisations.
compétente

2 Les autorisations sont renouvelables tous les cinq ans.

Autorité de
surveillance

Art. 22 1 Le Département est l'autorité de surveillance des établissements
hospitaliers situés sur le territoire cantonal.

2 L'autorité de surveillance invite les organes responsables des
établissements hospitaliers à remédier, dans un délai adéquat, aux défauts
constatés; au besoin, elle ordonne les mesures nécessaires une fois ce délai
écoulé.

3 Le Département peut confier la surveillance des établissements hospitaliers
à des mandataires externes qualifiés.

Obligation de Art. 23 1 Les établissements hospitaliers, ainsi que les personnes physiques
coiiaboreT8t de ou morales qu'ils emploient, ont l'obligation de renseigner les autorités dans

l'accomplissement de leurs tâches, sous réserve des dispositions relatives à
la protection des données.

2 Les établissements hospitaliers ont l'obligation de collaborer avec les
autorités, notamment en accordant aux organes de surveillance et aux
mandataires du Département le libre accès à leurs locaux et documents pour
leur permettre d'exercer leurs tâches.

Sanction Art. 24 1 L'autorisation peut être retirée en tout temps, à titre temporaire ou
définitif, si l'autorité de surveillance constate que les conditions d'octroi ne
sont plus respectées ou que la sécurité des patients est mise en danger.

2 Dans les cas de moindre gravité, l'autorité de surveillance peut prononcer un
avertissement ou une menace de retrait.

3 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, l'autorité de surveillance
entend les responsables de l'établissement hospitalier.

Obligations
particulières
a) Sécurité
sanitaire,

Art. 25 1 Un service d'urgence 24 heures sur 24 est organisé sur les trois
sites de l'Hôpital du Jura.
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urgences et

sauvetage 2 |_'j-|ôpital du Jura assure un service d'urgence préhospitalière (service de
sauvetage). Il organise à cet effet une centrale d'appels sanitaires urgents
(CASU 144). Il coopère, dans ce cadre, avec les cantons et pays limitrophes
de la République et Canton du Jura.

3 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance.

b) Catastrophes Art. 26 En cas de catastrophe, le Gouvernement peut disposer des
établissements hospitaliers pour faire face aux besoins.

SECTION 2 : Hôpital du Jura

SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales

Etablissement Art. 27 1 L'Hôpital du Jura est un établissement cantonal de droit public qui
de droit gère comme une seule entreprise les sites qui lui sont rattachés.

2 L'Hôpital du Jura est doté d'un conseil d'administration et d'un comité de
direction.

3 Le siège social est localisé sur le site de Porrentruy. Les services
administratifs sont localisés dans les sites.

Conseil Art. 28 1 L'Hôpital du Jura est placé sous la responsabilité d'un conseil
a)anominatìon0et d'administration composé de cinq à neuf membres nommés par le
fonctionnement Gouvernement.

2 Le Gouvernement veille à une représentation adéquate de l'Etat, des milieux
économiques, des prestataires de soins, des usagers et du personnel.

3 Les membres sont nommés pour la législature. Leur mandat est
renouvelable deux fois à l'exception de celui des représentants de l'Etat.

4 Le Gouvernement désigne le président.

5 Le directeur participe aux séances avec voix consultative.

6 Le conseil d'administration détermine son mode de fonctionnement interne et
les compétences de ses membres.

8
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7 Le conseil d'administration arrête le règlement interne, les compétences et le
cahier des charges du directeur et du comité de direction.

Art. 29 1 L'Hôpital du Jura détermine l'organisation générale de ses sites.

2 II assume la coordination, la collaboration et la complémentarité des sites,
gérés comme un tout.

3 Le conseil d'administration définit des départements transversaux ou des
services interhospitaliers et spécialisés pour les soins, l'intendance et
l'administration, qui réunissent, sous l'autorité d'un même responsable, les
activités des différents sites.

4 Le conseil d'administration de l'Hôpital du Jura édicté un règlement régissant
l'activité, la structure et la direction des départements et services
interhospitaliers.

c) compétences Art. 30 1 Le conseil d'administration assume toutes les compétences
nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Hôpital du Jura. Celles-ci
comprennent :

a) la définition de l'organisation générale de l'établissement et des sites au
moyen de règlements et de directives;

b) la création ou la suppression de services de soins et de services médico-
techniques, dans le cadre du mandat de prestations conclu avec l'Etat;

c) l'introduction, le renforcement ou la suppression de prestations médicales
ou médico-techniques, dans le cadre du mandat de prestations conclu
avec l'Etat;

d) la dotation en lits et en personnel des sites;
e) l'engagement de l'ensemble du personnel de l'établissement, y compris le

directeur, les médecins-chefs et médecins-chefs adjoints, les
responsables de départements et des services hospitaliers ainsi que la
définition de leur cahier des charges;

f) la détermination du statut et de la rémunération de l'ensemble du
personnel, après consultation de leurs représentants, ainsi que la
négociation et la conclusion de conventions collectives de travail pour le
personnel avec les syndicats représentant ce dernier;

g) les négociations tarifaires avec les assurances sociales et la fixation des
différents tarifs;

h) la répartition des ressources budgétaires d'investissements et
d'exploitation entre les services;

i) l'élaboration et la définition des moyens de gestion de l'établissement, par
exemple en matière de comptabilité, d'informatique ou de statistique;

j) la gestion des dettes et la conclusion d'emprunts à long terme;
k) l'évaluation permanente des prestations hospitalières et de la définition
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des normes communes de qualité minimale;
I) la mise en place du contrôle interne de la gestion et des comptes et

l'examen des résultats;
m) la coordination des programmes de développement et de formation du

personnel;
n) la réalisation d'études prospectives.

2 II peut déléguer certaines de ces compétences au directeur.

Révision des
comptes

Art. 31 1 L'Hôpital du Jura remet chaque année ses comptes et son rapport
d'activité au Parlement.

Comité de
direction

2 Les comptes de l'Hôpital du Jura sont révisés chaque année par une
fiduciaire spécialisée en la matière.

Art. 32 1 L'Hôpital du Jura est géré par un directeur et un comité de direction.
Il est organisé en départements.

2 Chaque département est doté d'un chef. Le directeur et les chefs de
département forment le comité de direction.

3 Le directeur entend régulièrement les représentants du personnel.

4 Le directeur et le comité de direction exécutent les décisions du conseil
d'administration.

Présentation des Art. 33 1 L'Hôpital du Jura établit ses propres comptes qui intègrent
comptes l'ensemble des sites et des autres unités qui lui sont rattachés, conformément

aux prescriptions découlant de la législation fédérale ou de la présente loi.

2 Le Département peut fixer des exigences spécifiques.

SOUS-SECTION 2 : Sites rattachés à l'Hôpital du Jura

Statut Art. 34 1 L'Hôpital du Jura exerce ses activités sur plusieurs sites.

2 Chaque site est doté du personnel et de l'équipement nécessaires à ses
activités.

3 Dans les limites définies par l'Hôpital du Jura, les sites peuvent entretenir
des relations directes avec des tiers.

10
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Mission Art. 35 La mission de chaque site est définie dans le mandat de prestations
conclu avec l'Etat.

Responsabilité Art. 36 Chaque service de soins est placé sous la responsabilité médicale et
médicale professionnelle d'un médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer dans le

Canton.

SECTION 3 : Etablissements psychiatriques de droit public

Statut Art. 37 1 Les unités de soins psychiatriques de droit public sont des
établissements hospitaliers sans personnalité juridique. Ils dépendent de
l'Etat.

; L'Etat peut en confier la gestion à des tiers.

Mission Art. 38 La mission des établissements psychiatriques de droit public est
définie dans le mandat de prestations conclu avec l'Etat.

Organisation des Art. 39 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance :
unités
psychiatriques a) l'organisation et la coordination des unités de soins psychiatriques;

b) l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la direction
administrative et médicale;

c) le statut du personnel, après consultation de ses représentants;
d) les modalités de financement et de gestion;
e) les rapports entre les unités de soins et leurs usagers, en complément des

dispositions de la présente loi.

CHAPITRE IV : Rapports entre les établissements hospitaliers et les
usagers

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

2 L'obligation d'admission est réglée conformément aux dispositions fédérales,
notamment l'article 41 a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3*.

Droits des Art. 41 1 Les dispositions de la loi sanitaire2) relatives aux droits des patients
patients sont applicables.

11
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2 Les litiges relatifs aux droits des patients opposant ceux-ci aux
établissements hospitaliers peuvent être soumis par les parties concernées
au médiateur nommé par le Gouvernement (art. 24a de la loi sanitaire2)).
Demeure réservé le droit pour le patient de déposer une plainte auprès du
médecin cantonal ou de la commission de surveillance des droits des patients
(art. 28d de la loi sanitaire2)).

Art. 42 1 Les établissements hospitaliers répondent du dommage que les
médecins et le personnel engagés causent illicitement dans l'exercice de leur
profession.

2 Répondent des dommages causés illicitement :

a) l'Etat pour les unités psychiatriques et les autres établissements qui
dépendent directement de lui;

b) l'Hôpital du Jura pour les sites et les autres unités qui lui sont rattachés ou
dont l'Etat lui a confié la gestion;

c) le détenteur de l'autorisation pour les établissements privés.

Responsabilité
en cas de
transfert

Art. 43 Les établissements hospitaliers répondent du transfert d'un patient
dans un hôpital hors du Canton, pour autant que ce transfert ait reçu l'accord
du médecin responsable.

CHAPITRE V : Financement des établissements hospitaliers

SECTION 1 : Dispositions générales

Principe Art. 44 1 L'Etat participe au financement des établissements hospitaliers de la
manière suivante :

a) dans le cadre de la rémunération des prestations hospitalières,
conformément à la législation fédérale en la matière; le Gouvernement
fixe, par voie d'arrêté, la part cantonale et les modalités de versement de
la participation;

b) dans le cadre des prestations d'intérêt général, conformément au mandat
de prestations. L'Etat finance seul les prestations de ce type imposées aux
établissements hospitaliers;

c) pour les autres prestations, conformément au mandat de prestations,
notamment les mesures d'indicateurs de la qualité.

2 Pour les prestations reconnues d'intérêt général confiées par mandat de
prestations, la participation de l'Etat peut également s'appliquer aux dépenses
d'investissement.

12
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Comptabilité et Art. 45 1 Les établissements hospitaliers tiennent une comptabilité financière
statistique e^ ana|ytjque quj pOrte sur l'ensemble des activités stationnaires et

ambulatoires ainsi que sur les exploitations annexes. Ils tiennent également
une comptabilité des investissements.

2 Les établissements hospitaliers établissent leurs statistiques médicales,
administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et
cantonales. Ils conservent les données permettant un contrôle des critères de
qualité et d'économicité.

3 La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données
nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des
comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la
planification hospitalière.

investissements Art. 46 1 Les investissements sont déterminés et financés conformément à la
législation fédérale.

2 L'Etat peut participer au financement des investissements nécessaires à
l'exécution de prestations d'intérêt général ou d'autres prestations, au sens
des articles 17 et 18, confiées à l'établissement par mandat de prestations.
Dans les limites budgétaires, le Gouvernement arrête la forme, le montant et
les modalités de la participation, de l'Etat.

3 L'Etat peut accorder sa garantie pour les emprunts contractés par les
établissements hospitaliers figurant sur la liste, pour autant que les
investissements considérés correspondent au mandat de prestations de
l'établissement.

Modalités de
financement

Art. 47 1 Les modalités de financement sont précisées dans le mandat de
prestations passé avec l'établissement hospitalier.

2 Le Gouvernement est compétent pour établir d'autres modalités de
financement. Il peut notamment établir un budget global en application de la
loi fédérale sur ('assurance-maladie.

3 Le calcul du budget global tient compte notamment des moyens nécessaires
à l'accomplissement de la mission définie par la planification hospitalière, du
mode de rémunération du personnel, des conditions locales pouvant affecter
l'exploitation, de l'appréciation des résultats des exercices antérieurs et futurs.

4 A cette fin, il fixe, après négociations avec les partenaires tarifaires, un
budget global de dépenses autorisées, qui porte sur tout ou partie des
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activités de l'hôpital.

5 Afin d'assurer le respect du budget global, le département fixe les modalités
de correction éventuelle en fin d'exercice.

SECTION 2 : Tarifs hospitaliers

Conventions
tarifaires

Art. 48 L'Etat peut prendre part, en qualité d'observateur, à la procédure
d'élaboration des conventions tarifaires.

Prestations
stationnâmes
selon la loi sur
l'assurance-
maladie

Prestations
d'intérêt général
et autres
prestations

Art. 49 1 L'Etat participe, selon les dispositions fédérales en la matière, au
financement des prestations stationnaires fournies par les hôpitaux
répertoriés aux assurés qui résident dans le Canton.

2 Les prestations stationnaires font l'objet de tarifs qui comprennent la
rémunération des charges d'exploitation, y compris les charges liées aux
investissements.

3 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, au moins neuf mois avant le début
de l'année civile, la part cantonale pour la rémunération des prestations
stationnaires pour les assurés jurassiens.

Art. 50 1 Le Gouvernement détermine les modalités de financement des
prestations reconnues d'intérêt général.

2 Les prestations fournies par les établissements hospitaliers figurant sur la
liste relevant de ('assurance-accident, de ('assurance-invalidité ou de
l'assurance militaire sont financées conformément à la législation fédérale
applicable en la matière. Si cette législation ne garantit pas une couverture
complète du coût des prestations concernées, la différence peut être prise en
charge par l'Etat.

3 Le patient supporte les prestations dont il a bénéficié et qui ne sont pas
couvertes par une assurance en application de la législation fédérale.

4 Le Département peut confier des tâches particulières de santé publique à
des établissements hospitaliers sur la base d'un mandat de prestations. Le
cas échéant, il détermine le montant de sa participation en fonction du coût
des tâches concernées et en tenant compte des autres sources de
financement.

5 Les prestations ambulatoires fournies par un établissement hospitalier

14
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figurant sur la liste sont financées conformément aux dispositions fédérales
applicables en la matière.

Autres tarifs Art. 51 Le Gouvernement fixe les tarifs et approuve les conventions qui ne
sont pas réglementées d'une autre manière.

SECTION 3 : Hospitalisations extérieures

Principe Art. 52 1 En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré jurassien dans
un hôpital figurant sur la liste arrêtée par le Département ainsi qu'en cas
d'hospitalisation extracantonale pour des raisons médicales, au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie3', l'Etat assume sa part selon le tarif du
canton du siège de l'hôpital concerné.

2 En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré jurassien dans un hôpital
figurant sur la liste de son canton siège, l'Etat assume sa part selon le tarif de
l'établissement, mais au maximum à hauteur de la part qu'il assumerait pour
une hospitalisation dans un établissement figurant sur la liste arrêtée par le
Département.

3 Le canton du Jura ne participe pas au financement du séjour hospitalier d'un
assuré jurassien qui recourt, sans raisons médicales, au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie3', aux services d'un établissement ou d'une
institution sanitaire non répertorié.

4 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance les modalités d'application des
dispositions du présent article concernant en particulier les instances
habilitées à se prononcer sur la participation du Canton à des hospitalisations
hors canton pour des raisons médicales.

SECTION 4 Prestations dans le domaine de la psychiatrie, de la
réadaptation et de la rééducation

Art. 53 1 Le Gouvernement peut prévoir des dispositions spécifiques pour le
financement des prestations de psychiatrie, de réadaptation et de la
rééducation.

2 II se fonde sur les recommandations fédérales en la matière.

CHAPITRE VI : Voies de droit
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Opposition et
recours

Art. 54 Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative .̂

Action de droit
administratif

Art. 55 L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations
relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une
décision.

2 II s'agit en particulier de prétentions fondées sur des rapports de travail régis
par le droit public, de prétentions découlant de contrats de droit public et
d'indemnités non contractuelles.

3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative4* est applicable.

Procédures
spéciales

Art. 56 Demeurent réservées les voies de droit ouvertes en vertu de
procédures spéciales, notamment en matière d'assurances sociales ou de
droits des patients.

Litiges Art. 57 Lorsque les relations entre les établissements hospitaliers et leurs
employés, leurs usagers ou des tiers sont régies par le droit civil, les litiges
sont soumis aux organes de la juridiction civile ordinaire ou spéciale selon le
Code de procédure civile51 ou la législation régissant la procédure devant les
tribunaux civils spéciaux (par exemple Conseils de prud'hommes, Tribunaux
des baux à loyer et à ferme).

Actes illicites Art. 58 Les actes illicites commis au détriment des établissements
hospitaliers par des tiers, par des organes des établissements hospitaliers ou
par leur personnel sont poursuivis conformément au Code de procédure
pénale51.

Disposition
transitoire

CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales

Art. 59 1 Le Gouvernement peut accorder un délai maximum de deux ans dès
l'entrée en vigueur de la présente loi à un hôpital nouvellement inscrit sur la
liste des hôpitaux pour satisfaire aux conditions de l'article 14, alinéa 1.

2 Les dispositions transitoires de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux7*
relatives à la reprise des actifs et passifs et aux dettes des communes à
l'égard des hôpitaux jurassiens déploient leurs effets jusqu'à l'extinction des
dettes considérées.
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Exécution Art. 60 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 II en édicté les dispositions d'application.

Modification du Art. 61 1 La loi sanitaire du 14 décembre 19902) est modifiée comme il suit :
droit en vigueur

Article 37, alinéa 2, lettre b (nouvelle teneur)

(...)

b) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec un établissement
médico-social et/ou une division gériatrique hospitalière (unités d'accueil
temporaire) pour la prise en charge des personnes âgées et des
handicapés;

Article 38, lettre h (nouvelle teneur)

(...)

h) de la détermination des directives et/ou de la ratification des conventions
de collaboration entre les établissements hospitaliers, les établissements
médico-sociaux ou d'autres services de soins;

Article 41 (nouvelle teneur)

Art. 41 La construction et l'exploitation des établissements hospitaliers sont
régies par la loi sur les établissements hospitaliers.

Article 43, alinéa 1 (nouvelle teneur)

Art. 43 1 L'ouverture et l'exploitation d'un hôpital privé sont soumises à
autorisation en vertu de la loi sur les établissements hospitaliers.

Article 64, alinéa 8 (nouvelle teneur)

(...)

8 Les établissements psychiatriques de droit public et la clinique dentaire
scolaire sont des institutions cantonales. Les frais d'équipement et
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d'exploitation de la clinique dentaire scolaire sont portés à la répartition des
charges de l'action sociale, conformément à la loi concernant la péréquation
financière.

2 La loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (Lil_AMal)3) est modifiée comme il suit :

Article 9 (nouvelle teneur)

Concours du Art. 9 Le Service de la santé publique est compétent pour procéder aux
examens, s
au Canton.

canton examens, selon l'article 21, alinéa 3, LAMal, lorsque ces tâches sont confiées

Article 11 (nouvelle teneur)

Art. 11 1 La planification hospitalière est régie par la loi sur les établissements
hospitaliers.

2 Elle est intégrée à la planification sanitaire cantonale.

3 Le Service de la santé publique tient la liste des établissements hospitaliers.

Article 12 (nouvelle teneur)

Art. 12 1 Les hospitalisations hors du Canton sont régies selon les
dispositions de la loi sur les établissements hospitaliers.

2 Le Service de la santé publique exerce le droit de recours qui échoit au
canton de résidence de l'assuré.

Article 17 (nouvelle teneur)

Art. 17 1 Le Service de la santé publique veille à ce que les établissements
hospitaliers et les établissements médico-sociaux tiennent une comptabilité
analytique et une statistique de leurs prestations.

2 II fournit les données nécessaires en vue de la comparaison des coûts et de
la qualité des résultats médicaux entre établissements hospitaliers et entre
établissements médico-sociaux.
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Artide 18 (nouvelle teneur)

Art. 18 Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, un budget global
en tant qu'instrument de gestion.

Abrogation Art. 62 La loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux est abrogée.

Référendum Art. 63 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en Art. 64 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
vigueur

Delémont, le

AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Le secrétaire

André Burri Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 101
2) RSJU 810.01
3) RS 832.10
4) RSJU 175.1
5) RS 272
6) RS 312.0
7) RSJU 810.11

19



810.11

Loi sur les établissements hospitaliers 1
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales 1

Objet et champ d'application 1
Terminologie 1
Définitions ; 1
Etablissements hospitaliers 2

CHAPITRE II : Planification ; 2
SECTION 1 : Dispositions générales 2

But de la planification 2
Evaluation des besoins en soins 2
Contenu de la planification 2
Autorités et procédure 3
Collaboration 3

SECTION 2 : Liste et mandats de prestations 3
Liste des établissements hospitaliers 3
Mandats de prestations 3
Couverture des besoins 3
Principes généraux 4
Critères de détermination de la liste 4
Mandat de prestation 5

SECTION 3 : Prestations 5
Prestations selon la loi sur Passurance-maladie 5
Prestations d'intérêt général 5
Autres prestations 6

CHAPITRE III: Etablissements hospitaliers 6
SECTION 1 : Dispositions générales 6

Autorisation 6
Conditions 6
Autorité compétente 7
Autorité de surveillance 7
Obligation de renseigner et de collaborer 7
Sanction 7
Obligations particulières a) Sécurité sanitaire, urgences et sauvetage 7
b) Catastrophes 8

SECTION 2 : Hôpital du Jura 8
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales , 8

Etablissement cantonal de droit public 8
Conseil d'administration a) nomination et fonctionnement 8
b) Tâches d'organisation 9
c) Compétences 9
Révision des comptes 10
Comité de direction 10
Présentation des comptes 10

SOUS-SECTION 2 : Sites rattachés à l'Hôpital du Jura 10
Statut \ 10
Mission 11
Responsabilité médicale 11

20



810.11

SECTION 3 : Etablissements psychiatriques de droit public 11
Statut 11
Mission 11
Organisation des unités psychiatriques 11

CHAPITRE IV : Rapports entre les établissements hospitaliers et les usagers 11
Droits aux soins 11
Droits des patients , 11
Responsabilité civile 12
Responsabilité en cas de transfert 12

CHAPITRE V: Financement des établissements hospitaliers 12
SECTION 1 : Dispositions générales 12

Principe 12
Comptabilité et statistique... 13
Investissements 13
Modalités de financement 13

SECTION 2 : Tarifs hospitaliers 14
Conventions tarifaires 14
Prestations stationnaires selon la loi sur l'assurance-maladie 14
Prestations d'intérêt général et autres prestations 14
Autres tarifs 15

SECTION 3 : Hospitalisations extérieures 15
Principe 15

SECTION 4 : Prestations dans le domaine de la psychiatrie, de la réadaptation et de la
rééducation 15
CHAPITRE VI : Voies de droit 15

Opposition et recours 16
Action de droit administratif 16
Procédures spéciales 16
Litiges , 16
Actes illicites 16

CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales 16
Disposition transitoire 16
Exécution 17
Modification du droit en vigueur 17
Concours du Canton 18
Abrogation 19
Référendum 19
Entrée en vigueur 19

21



PROJET DE Loi SUR LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DU28JUlri20ït

COMMENTAIRES PAR ARTICLE

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet et champ
d'application

Terminologie

Définitions

Etablissements
hospitaliers

Article premier La présente loi a pour objet de réglementer :
a) la planification, le financement et les conditions

d'autorisation des établissements hospitaliers;
b) l'organisation et la gestion de l'Hôpital du Jura;
c) l'organisation et la gestion des établissements

psychiatriques de droit public.

Art. 2 Les termes désignant des personnes dans la présente
loi s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes
Art. 3 Sont considérés comme établissements hospitaliers au
sens de la présente loi les établissements reconnus comme
tels, conformément à l'article 39 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie3'. Ils peuvent être privés ou publics.

2 Au sens de la présente loi, l'hôpital répertorié s'entend d'un
hôpital figurant sur la liste des hôpitaux reconnus par un canton
conformément à l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie3'. L'hôpital conventionné s'entend d'un hôpital non
répertorié, avec lequel les assureurs ont conclu une convention
sur la rémunération des prestations fournies au titre de
l'assurance obligatoire des soins.
3 Au sens de la présente loi, on entend par assurés jurassiens
les personnes qui ont leur domicile civil dans le Canton.
Art. 4 1 Les établissements hospitaliers comprennent
notamment :
a) les hôpitaux stationnâmes de soins aigus, somatiques ou

Le projet doit prendre en compte, d'une part, les établissements
hospitaliers en général, dans la mesure où les modifications de la
LAMal ne font plus de distinctions entre le financement des
établissements publics et privés. D'autre part, comme dans l'ancienne
loi sur les hôpitaux (ci-après : LH), la gestion et l'organisation de
l'Hôpital du Jura (H-JU) et des établissements psychiatriques de droit
public sont réglementées par cette loi afin de tenir compte de leurs
statuts particuliers.
Les écoles préparant aux professions de la santé sont désormais
englobées dans le CEJEF, il'n'y a plus lieu de les mentionner dans la
présente loi.
Pas de commentaire particulier.

Les alinéas 1 et 2 visent à concrétiser la LAMal, respectivement les
articles 39 et 41 .

C'est une précision par rapport à l'article 3 al. 1 du présent projet. Il
s'accorde aux dispositions de la LAMal sur les fournisseurs de
prestations. Sur le plan cantonal, les EMS sont désormais soumis à la
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loi sur l'organisation gérontologique. L'alinéa 2 a pour but d'éviter
toute confusion par rapport à l'art. 39 LAMal. Les maisons de
naissance font également leur apparition en tant qu'établissement
hospitalier.

psychiatriques;
b) les services hospitaliers de traitements ambulatoires,

somatiques ou psychiatriques;
c) les unités d'accueil temporaire (hôpital de jour ou de nuit);
d) les établissements de réadaptation, de rééducation et de

cure;
e) les maisons de naissance.

2 Les établissements médico-sociaux sont soumis à la loi sur
l'organisation gérontologique.

CHAPITRE II : Planification

SECTION 1 : Dispositions générales
But de la
planification

Art. 5 La planification hospitalière cantonale a pour but
d'organiser l'offre nécessaire à la couverture des besoins en
soins hospitalier de la population.

2 La planification hospitalière fait partie intégrante de la
planification sanitaire.

Le but de la planification est défini à l'article 39 al. 1 let d LAMal. Au
niveau cantonal, la planification hospitalière fait partie intégrante de la
planification sanitaire telle qu'elle est définie par la loi sanitaire
cantonale.

Evaluation des
besoins en
soins

Art. 6 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.

2 Elle est réalisée dans le respect des critères de qualité et
d'économicité.

Elle tient compte également des contraintes géographiques,
des structures bâties et de la situation économique et financière
générale et de l'organisation hospitalière des régions voisines.

4 Elle est harmonisée avec les exigences contenues dans les
plans d'aménagement du territoire.
5 La planification hospitalière mentionne les indicateurs et les

En grande partie repris des art.4 et 7 LH et toujours en conformité
avec la LAMal, on précise dans cette disposition que la planification
est un instrument de contrôle des coûts en faisant intervenir les 2
principes fondamentaux de la LAMal, la qualité et l'economicità. Les
critères à prendre en compte sont multiples. Cette disposition ne peut
en donner un éventail exhaustif. Les statistiques de l'OFS ainsi que
les guides pour la planification de la CDS donnent plus de
renseignements.

A l'alinéa 2, la notion de qualité précède celle d'économicité, afin de
montrer que le système de soin est centré d'abord sur les patients.

L'alinéa 3 fait mention de la notion de régions voisines afin de ne pas
se limiter aux cantons mais de prendre également en compte une
réalité transfrontalière, tout en limitant l'espace géographique aux
différentes régions ayant un réel impact sur l'évaluation des besoins
dans la République et Canton du Jura. Les contraintes géographiques
retenues permettent également de prendre en compte l'accessibilité
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Contenu de la
planification

Autorités et
procédure

Collaboration

critères retenus en vue de l'évaluation des besoins.
Art, 7 1 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.

2 Elle tient compte de la possibilité offerte aux patients de
choisir un hôpital répertorié hors canton ou un hôpital
conventionné, ainsi que des possibilités de collaboration
intercantonale. Le Gouvernement peut, à cet effet, signer des
conventions avec d'autres cantons.
Art. 8 7 Le Service de la santé publique élabore les documents
nécessaires à l'établissement ou à la modification de la
planification hospitalière. Il consulte à cet effet les
établissements, les organismes et les milieux professionnels
concernés.

2 La planification cantonale est établie par le Gouvernement.
Elle est révisée périodiquement, mais au minimum tous les 10
ans.

3 Le Gouvernement informe le Parlement de la planification
hospitalière.
4 Le Service de la santé publique veille en particulier à ce que
les prestations de base et la sécurité sanitaire soient garanties
en permanence à l'ensemble de la population.
Art. 9 Le Gouvernement favorise la collaboration de réseau
afin de promouvoir la qualité et l'efficience des prestations. .

SECTION 2 : Liste et mandats de prestations
Liste des
établissements
hospitaliers

Art. 10 n Le Département de la Santé et des Affaires sociales
(ci-après : Département) dresse, par voie d'arrêté, la liste des
établissements hospitaliers répertoriés.

des établissements.
Afin d'atteindre l'objectif fixé selon les besoins de la population, le
Gouvernement doit déterminer les missions des établissements
répertoriés, ainsi que les prestations nécessaires à la couverture de
ces besoins. Il tient compte non seulement de l'offre des
établissements du canton, mais également des établissements sis
hors du canton ainsi que des établissements conventionnés. Les
collaborations intercantonales, prévues par la LAMal, doivent être
encouragées. (Par exemple la convention sur MHS : médecine
hautement spécialisée).

Cette disposition reprend, sur les principes, les articles 9 et 10 de la
LH. Afin d'être cohérent avec Ja planification médico-sociale introduite
dans la loi sur l'organisation gérontologique, la compétence d'établir
la planification hospitalière est confiée au Gouvernement qui en
informe le Parlement. La planification sanitaire reste de la
compétence du Parlement;

Dans le sens d'une stratégie globale, Ja mise en réseau des
partenaires permet d'atteindre une meilleure efficacité et participe,
ainsi, au respect du principe d'économicité. Le Gouvernement doit
donc s'efforcer de promouvoir ces aspects.

Cet article confie la responsabilité d'établir la liste des établissements
hospitaliers (au sens de l'article 39 al. 1 let. e LAMal) au Département
pour disposer d'une certaine flexibilité. Jusqu'à présent, elle était
confiée au chef du service de la santé publique par la LiLAMal. La
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* La liste mentionne les prestations reconnues; elle est
exprimée de manière positive ou négative.

liste des hôpitaux, dans sa forme positive, mentionne l'établissement
et les prestations pour lesquelles l'établissement est inscrit. Dans sa
forme négative, la liste mentionne les prestations qui ne sont pas
attribuées à l'établissement inscrit.

En pratique, la liste des établissements hospitaliers dressera, pour
chaque établissement, soit la description de l'ensemble des
prestations fournies et reconnues (liste positive), soit, à l'inverse, la
description des prestations qui ne sont pas fournies ou pas reconnues
(liste négative). Le choix de l'une ou l'autre variante se fera en
fonction du type d'établissement.

Conclusion des
mandats de
prestations

Art. 11 Le Département conclut les mandats de prestations
avec les établissements hospitaliers répertoriés.

Le mandat de prestations, de la compétence du Département, définit
l'ensemble des prestations pour lesquelles l'établissement figure sur
la liste des hôpitaux. Au travers de ses recommandations, la CDS
donne des indications sur le contenu des mandats de prestations.

Couverture des
besoins

Art. 12 La liste des établissements hospitaliers et les mandats
de prestations doivent garantir une offre suffisante de
prestations en matière d'hospitalisation pour les besoins de la
population du Canton, en tenant compte des besoins couverts
par l'offre des hôpitaux conventionnés et par des hôpitaux
répertoriés sis hors du Canton.

L'élaboration de la planification hospitalière ainsi que des mandats de
prestations accordés aux établissements doivent permettre de
répondre aux besoins de la population.

Principes
généraux

Art. 13 L'admission des établissements hospitaliers sur la
liste et l'attribution de mandats de prestations interviennent
conformément aux critères de planification prévus dans la loi
fédérale sur ('assurance-maladie3' et ses dispositions
d'application. Ces critères portent notamment sur le nombre
minimum de cas nécessaires pour garantir la qualité des
prestations et leur caractère économique, ainsi que sur l'accès
des patients au traitement.

o
Le Département admet sur la liste les établissements

hospitaliers sis dans le Canton et à l'extérieur nécessaires pour
garantir la couverture des besoins en soins.
3 Le Département attribue à chaque établissement figurant sur
la liste un mandat de prestations au sens de l'article 39, alinéa
1, lettre e, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3'. Demeure
réservé l'article 41 a de cette loi concernant l'obligation
d'admission.

Selon les articles 39 al. 1 let. d et e. et 58a à e OAMal. Le nombre
minimum de cas permet de concentrer les efforts du canton sur ce
qu'il juge réellement nécessaire. Les établissements hospitaliers
figurant sur la liste peuvent être situés aussi bien dans le canton
qu'en dehors, en fonction des prestations qui leurs sont assignées par
le mandat de prestation. Il est évident qu'un nombre important de
prestations devront être fournis hors du canton, des négociations
avec les hôpitaux universitaires pour adapter les accords actuels sont
en cours.
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Critères de
détermination
de la liste

Art. 14 1 Pour être admis sur la liste, les établissements
hospitaliers doivent satisfaire, notamment, aux exigences
suivantes :
a) être reconnu nécessaire à la couverture des besoins de

santé pour l'hospitalisation conformément à la planification
cantonale;

b) prendre en charge toute urgence que son équipement et
son mandat lui permettent de soigner, indépendamment de
la couverture d'assurance du patient;

c) avoir l'infrastructure et, le cas échéant, les capitaux propres
nécessaires pour assumer à long terme le mandat de
prestations attribué;

d) établir un plan des investissements futurs en conséquence
et garantir le financement y relatif;

e) présenter une comptabilité financière et une comptabilité
analytique qui portent sur l'ensemble des activités
stationnâmes et ambulatoires ainsi que sur les exploitations
annexes;

f) présenter leur budget et leur comptes selon le plan
comptable prévu pour l'établissement;

g) fournir toute autre information permettant d'établir le budget
et le plan financier de l'Etat, y compris les négociations
avec d'autres mandataires qui pourraient entraîner des
modifications de l'activité ou avoir une incidence sur le
mandat de prestations;

h) assurer la formation continue du personnel et offrir le
nombre de places de formation qui correspond au besoin
du Canton, ceci proportionnellement au volume de l'activité;

i) disposer d'un système d'information permettant de
contribuer à la qualité, à l'efficience, à l'efficacité et à la
sécurité des prises en charge, d'assurer la comparabilità
des données produites et de se conformer à la stratégie
nationale en matière de cybersanté;

j) fournir eux-mêmes les examens et les traitements, seules
les prestations de diagnostic peuvent être déléguées à des
tiers; les autres prestations ne peuvent l'être qu'avec
l'accord exprès du Département;

k) pour ce qui concerne les établissements privés, à défaut de
conventions collectives de travail ayant force obligatoire, se

Les critères de détermination de la liste sont, dans une large mesure,
définis par la LAMal et ses ordonnances d'applications. Ils
contiennent des conditions d'ordre technique (art. 39 al. Let. a à c
LAMal), des exigences relatives à la planification (art. 39 al. 1 let. d
LAMal) et à la transparence (art. 39 al. 1 let. e LAMal). Ainsi, les
critères énoncés dans cette disposition (let. a à k) sont couverts. La
justification de ces critères est toujours basée sur les principes de
qualité et d'économicité. Outre l'obligation faite aux membres des
professions médicales de prêter assistance en cas d'urgence (art. 40
let. g LPMéd), la LEH pose la condition, pour les établissements
hospitaliers, de prendre en charge toute personne qui se présenterait
dans une situation d'urgence, peu importe sa couverture d'assurance,
dans la mesure où l'établissement se serait vu confier, par mandat,
une obligation de service d'urgence (let. b). Cette disposition vise
essentiellement à rappeler qu'en cas d'urgence, le défaut de
couverture d'assurance n'est pas une raison suffisante pour refuser la
prisé en charge d'un patient, même si l'hospitalisation ne devait pas
se faire dans l'établissement en question. La Recommandation 2 de
la CDS prévoit qu'il est possible de restreindre la sous-traitance des
prestations, afin de garantir l'application de la planification cantonale.
Cette possibilité est appliquée dans la présente disposition (let. j), à
l'exception des prestations de diagnostic, pour autant que la
couverture des besoins soit assurée. De même, afin de facilité la
réalisation d'accord entre établissements, des dérogations au principe
de la fourniture personnelle des examens et des traitements peuvent
être faites, pour autant que le département ait donné son accord.
Selon la Recommandation 12 de la CDS, il est possible d'imposer
certaines exigences quant aux conditions de travail (let.k), reposant
sur des considérations de paix du travail.

L'alinéa 2 permet exceptionnellement de déroger à ces critères, si
cela s'avère nécessaire pour permettre la couverture des soins. Le
mandat de prestation donnera, le cas échéant, les exigences à
respecter.
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conformer aux éventuelles exigences posées par
Département en matière de conditions de travail pour
l'ensemble du personnel travaillant dans l'établissement.

2 A titre exceptionnel, le Département peut admettre sur la liste
des établissements hospitaliers qui ne remplissent pas tous les
critères, notamment certains établissements situés hors du
Canton, pour autant qu'ils soient nécessaires à la couverture
des besoins.

Mandats de
prestations

Art. 15 Les mandats de prestations, au sens de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie3', fixent les engagements de l'Etat et
des établissements hospitaliers répertoriés. Ils portent
notamment sur :
a) l'attribution et le retrait des missions confiés par l'Etat;
b) les prestations demandées par l'Etat, le cas échéant,

assorties d'un volume minimal;
c) l'attribution, le retrait et la gestion de certaines disciplines

ou activités médicales;
d) les prestations hospitalières stationnaires selon la loi

fédérale sur ('assurance-maladie et les prestations d'intérêt
général;

e) d'autres prestations confiées à l'établissement (ambulatoire,
autres mandats, etc.);

f) les modalités de versement de la participation du Canton;
g) les parts à affecter à l'exploitation et aux investissements ;

la part liée aux investissements doit être clairement
identifiée;

h) les informations et les résultats attendus de la part des
hôpitaux;

i) les modalités d'évaluation, de suivi et de contrôle;
j) les charges et conditions imposées aux établissements

hospitaliers, ainsi que les conséquences en cas de non-
respect.

2 Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de
cinq ans au maximum, avec des avenants annuels.

L'alinéa 1 fixe le cadre à respecter par le Département dans
l'établissement du mandat de prestations. Il établit une liste non
exhaustive des éléments qui devront figurer dans le mandat. Le
mandat de prestations est le pendant de l'inscription sur la liste. Il
concrétise la planification. Le mandat de prestations porte,
notamment, sur les droits et devoirs de l'Etat et des fournisseurs de
prestations (let. a et b), ainsi que sur l'étendue des prestations
attribuées (let. b à e). Il définit également des exigences en matière
de transparence, afin de s'assurer que les tâches confiées seront
réalisées de manière appropriée (let. g à j) et les dispositions en cas
de non respect, notamment le remboursement proportionnel de la
part cantonale, ou le retrait du mandat de prestation. Les informations
attendues de la part des hôpitaux (let. h) peuvent également porter
sur des indicateurs de qualité.

L'alinéa 2 prévoit des mandats de prestations de longue durée, afin
d'assurer une certaine sécurité et une prévisibilité dans la gestion des
établissements. Il prévoit également des avenants annuels (mandats
de prestations annuels), pouvant porter, notamment, sur le montant
de la contribution de l'Etat ou sur le volume des prestations
demandées, afin d'adapter le mandat de longue durée, en accord
avec l'article 58a al. 2 OAMal.
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SECTION 3 : Prestations

Prestations
selon la loi sur
('assurance-
maladie

Prestations
d'intérêt général

Autres

Art. 16 Les établissements hospitaliers répertoriés fournissent
aux assurés jurassiens les prestations stationnaires découlant
de la loi fédérale sur ('assurance-maladie.

Art. 17 n L'Etat peut confier aux établissements hospitaliers,
par mandat de prestations, l'exécution de prestations reconnues
d'intérêt général. C'est le cas, notamment, lorsque ces
prestations entrent dans une des catégories suivantes :
a) le maintien de capacités hospitalières pour des raisons de

politique régionale;
b) la recherche et la formation universitaire;
c) mesures ponctuelles permettant d'éviter une pénurie de

personnel;
d) les prestations de liaison dans les établissements

hospitaliers;
e) la préparation et la prévention en cas de situations

extraordinaires sur le plan sanitaire.

2 Pour des raisons de santé publique, en particulier pour
assurer la couverture des besoins de la population, l'Etat peut
imposer aux établissements hospitaliers d'offrir des prestations
d'intérêt général.

Art. 18 L'Etat peut confier aux établissements hospitaliers

Cette disposition précise quelles sont les prestations pouvant figurer
dans le mandat de prestations et devant être mises à la disposition
des assurés jurassiens. Elles sont définies part la LAMal et ses
ordonnances d'application, notamment l'Ordonnance du DFI sur les
prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(OPAS).
Les prestations d'intérêt général, nouvelle notion introduite par la
révision de la LAMal, ne font pas partie des coûts à charge de l'AOS,
comme le mentionne l'article 49 al. 3 LAMal. Il faut donc réglementer
le financement spécifique de ces prestations. Cette disposition donne
quelques exemples de prestations, dont certaines (let. a et b) sont
directement mentionnées par la LAMal à son article 49 al. 3, repris
par l'article 7de l'Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement
des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les
établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP). La
lettre a) permet à un canton de financer seul le maintien d'une
surcapacité au sens de la LAMal, une prestation ou un service
spécifique par exemple;
Les mesures ponctuelles (let. c) peuvent recouvrir différentes réalités,
notamment des coûts visant à offrir des conditions de travail adaptées
à des besoins spécifiques (ouverture d'une crèche, charges liées à la
mise en place d'horaires de travail adaptés, etc.). Les prestations de
liaison (let. d) concernent en particulier le domaine des soins en santé
mentale et visent à promouvoir la sensibilisation des médecins et du
personnel soignant des établissements somatique dans certains
domaines. La lettre e fait notamment référence à l'article 16
LSanitaire :" Art. 16 L'Etat se donne les moyens de faire face aux
catastrophes naturelles et écologiques et aux accidents majeurs." La
prévention des maladies, dans un sens plus large, est déjà réglée par
au niveau de la LAMal, notamment par les art. 19, 20 et 26.

Les prestations d'intérêt général seront attribuées par le mandat de
prestations. Toutefois, ces prestations répondant à un intérêt public,
l'Etat peut imposer leur prise en charge aux établissements
hospitaliers (al. 2)
Afin de garantir une couverture adéquate des soins ou un besoin

-7 -



prestations l'exécution d'autres prestations ou activités dont les coûts ne
sont pas couverts par l'assurance-maladie, en particulier
lorsqu'il s'agit de cliniques de jour ou de nuit, ou de prestations
ambulatoires.

spécifique, l'Etat peut attribuer d'autres prestations aux
établissements hospitaliers. Par « autres prestations », il faut
comprendre notamment celles qui ne sont pas entièrement financées
par l'AOS, par exemple, les prestations liées au séjour proprement dit
dans une clinique de jour ou de nuit (l'infrastructure,
l'accompagnement, l'animation) ainsi que les prestations ambulatoires
qui ne seraient pas autrement couvertes, notamment dans le cadres
des soins psychiatriques. C'est également le cas des activités qui ne
relèvent pas d'emblée de l'AOS, notamment en matière d'information,
de prévention ou d'éducation sanitaire.

CHAPITRE III: Etablissements hospitaliers

SECTION 1 : Dispositions générales
L'article 13 LH est repris et allégé pour correspondre aux nouvelles
dispositions du droit fédéral. La notion de reconnaissance et
supprimée dans toute la loi. Elle n'est plus pertinente puisqu'elle a été
remplacée par l'inscription sur la liste hospitalière prévue par la
modification de la LAMal.

Autorisation Art. 19 L'ouverture, l'exploitation et l'extension d'un
établissement hospitalier sur le territoire cantonal sont soumises
à autorisation

Conditions Art. 20 1 L'autorisation est subordonnée au respect des
prescriptions arrêtées par le Gouvernement concernant
notamment :
a) les structures bâties ;
b) l'équipement médico-technique ;
c) la dotation en personnel qualifié, notamment soignant ;
d) le statut et les droits des patients et la responsabilité

médicale ;
e) la mission de l'établissement ;
f) la présence d'un système d'information répondant aux

exigences fédérales afin de contribuer à la qualité, à
l'efficience, à l'efficacité et à la sécurité des prises en charge,
d'assurer la comparabilité des données produites et de se
conformer aux normes fédérales en matière de cybersanté;

g) la surveillance par les pouvoirs publics ;
h) les conditions de travail et de rémunération du personnel

définies par convention collective de travail ou, à défaut,
correspondant à la convention collective de travail en vigueur
dans les établissements hospitaliers publics.

L'article 16 LH est repris et modifié pour correspondre aux nouvelles
dispositions du droit fédéral, ainsi que pour anticiper les
développements futurs, notamment en matière de cybersanté. Le
terme de « cybersanté » est choisi pour correspondre à la
terminologie existante au niveau fédéral, notamment la « Stratégie
Cybersanté Suisse ». Avec les modifications de la LAMal, il n'est plus
pertinent de faire une distinction entre hôpitaux publics et privés
puisque ces derniers doivent être pris en compte lors de la
planification hospitalière et qu'ils seront financés au même titre que
les hôpitaux publics, s'ils sont inclus dans la planification. En
conséquence, les conditions de financement de la LAMal leur seront
également applicables, dans la mesure où ils sont répertoriés.
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* Le Gouvernement s'inspire des normes reconnues aux niveaux
national et international.

3 Dem eurent réservées les autorisations exigées en vertu
d'autres législations.

Les normes dont il est fait mention à l'alinéa 2 peuvent aussi bien être
des normes juridiques que techniques, faisant partie des règles de
l'art.

Autorité
compétente

Art. 21^ Le Gouvernement délivre les autorisations.

2 Les autorisations sont renouvelables tous les cinq ans.

La période de validité des autorisations est fixée à cinq ans afin de
correspondre à la durée d'une législature et à la durée maximale des
mandats de prestations. Les autorisations délivrées ne sont pas liées
à la planification. Un établissement qui se verrait accorder une
autorisation n'est pas assuré de figurer sur dans la planification
cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'harmoniser les délais en ce
sens.

Autorité de
surveillance

Art. 22 1 Le Département est l'autorité de surveillance des
établissements hospitaliers situés sur le territoire cantonal.

2 L'autorité de surveillance invite les organes responsables des
établissements hospitaliers à remédier, dans un délai adéquat,
aux défauts constatés; au besoin, elle ordonne les mesures
nécessaires une fois ce délai écoulé.
3 Le Département peut confier la surveillance des établissements
hospitaliers à des mandataires externes qualifiés.

L'article 14 LH est repris à l'exception de l'alinéa 2 qui est intégré à
l'article 23 de la présente loi. L'alinéa 3 permet une délégation de
compétence à des mandataires externes qualifié. Cette possibilité est
déjà présente dans la loi sur l'organisation gérontologique.

Obligation de
renseigner et de
collaborer

Art. 23 Les établissements hospitaliers, ainsi que les
personnes physiques ou morales qu'ils emploient, ont l'obligation
de renseigner les autorités dans l'accomplissement de leurs
tâches, sous réserve des dispositions relatives à la protection
des données.

2 Les établissements hospitaliers ont l'obligation de collaborer
avec les autorités, notamment en accordant aux organes de
surveillance et aux mandataires du Département le libre accès à
leurs locaux et documents pour leur permettre d'exercer leurs
tâches.

L'obligation de renseigner et de collaborer découle du droit fédéral,
notamment la LAMal (art. 22a al. 2 et 23) ainsi que du droit cantonal
qui est repris dans cette disposition (art. 14 al. 2 LH). C'est un
corollaire du droit d'accès et de traitement des données accordé aux
autorités (art. 84 LAMal). Dans la mesure du possible, il s'agit de
préserver, au mieux, les droits des individus à la protection de leurs
données personnelles. L'obligation de renseigner ne peut se limiter
aux établissements. Afin de remplir pleinement son rôle et en accord
avec la législation fédérale, elle doit s'appliquer également aux
personnes physiques et morales, donc à toute personne, qui
travaillerait au sein d'un établissement ou qui y serait lié
contractuellement d'une autre manière.

Sanction Art. 24 L'autorisation peut être retirée en tout temps, à titre
temporaire ou définitif, si l'autorité de surveillance constate que
les conditions d'octroi ne sont plus respectées ou que la sécurité

L'article 21 LH est repris et adapté pour le faire correspondre à la
nouvelle réglementation. La notion de reconnaissance est supprimée.
La note marginale est modifiée, le terme de "sanction" étant substitué
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Obligations
particulières
a) Sécurité
sanitaire,
urgences et
sauvetage

b) Catastrophes

des patients est mise en danger.

2 Dans les cas de moindre gravité, l'autorité de surveillance peut
prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
3 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, l'autorité de
surveillance entend les responsables de l'établissement
hospitalier.
Art. 25 ^ Un service d'urgence 24 heures sur 24 est organisé sur
les trois sites de l'Hôpital du Jura.

2 L'Hôpital du Jura assure un service d'urgence préhospitalière
(service de sauvetage). Il organise à cet effet une centrale
d'appels sanitaires urgents (CASU 144). Il coopère, dans ce
cadre, avec les cantons et pays limitrophes de la République et
Canton du Jura.
3 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance.
Art. 26 En cas de catastrophe, le Gouvernement peut disposer
des établissements hospitaliers pour faire face aux besoins.

SECTION 2 : Hôpital du Jura

SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Etablissement
cantonal de droit
public

Conseil
d'administration
a) nomination et
fonctionnement

Art. 27 "' L'Hôpital du Jura est un établissement cantonal de
droit public qui gère comme une seule entreprise les sites qui lui
sont rattachés.

2 L'Hôpital du Jura est doté d'un conseil d'administration et d'un
comité de direction.
3 Le siège social est localisé sur le site de Porrentruy. Les
services administratifs sont localisés dans les sites.

Art. 28 1 L'Hôpital du Jura est placé sous la responsabilité d'un
conseil d'administration composé de cinq à neuf membres
nommés par le Gouvernement.

2 Le Gouvernement veille à une représentation adéquate de

à celui de « retrait », afin de mieux correspondre au contenu de la
disposition.

L'article 12 LH est repris en l'état.

L'article 12a LH est repris en l'état.

Dans la mesure où l'Hôpital du Jura est un établissement cantonal de
droit public, les dispositions figurant dans la LH le concernant sont
reprises, moyennant quelques aménagements afin de mieux
correspondre à la nouvelle réglementation, au contexte général et aux
principes de gouvernance. Cette disposition reprend en grande partie
les dispositions de l'art. 22 LH. On peut notamment relever que le
siège de l'H-JU reste situé à Porrentruy et que le terme de « comité
de direction » remplace désormais celui de direction générale. Le
terme « d'unité » est retiré. La notion de site comprend déjà tout
élément rattaché à l'Hôpital sur un site donné, y compris les unités.
L'article 23 LH a été modifié afin d'être moins rigide et de laisser une
certaine marge de manœuvre au Gouvernement selon les nouveaux
principes de gouvernance. Les détails de la composition peuvent être
fixés plus précisément par ordonnance, notamment le nombre précis
des différents groupes représentés. La disposition prévoit désormais
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l'Etat, des milieux économiques, des prestataires de soins, des
usagers et du personnel.
3 Les membres sont nommés pour la législature. Leur mandat est
renouvelable deux fois à l'exception de celui des représentants
de l'Etat.

4 Le Gouvernement désigne le président.

5 Le directeur participe aux séances avec voix consultative.

6 Le conseil d'administration détermine son mode de
fonctionnement interne et les compétences de ses membres.
7 Le conseil d'administration arrête le règlement interne, les
compétences et le cahier des charges du directeur et du comité
de direction.

une fourchette de membres et non plus un nombre fixe. Les
communes ne faisant plus partie des organes de financement, elles
ne sont plus mentionnées à ce titre. Les représentants de l'Etat ne
sont pas soumis à la limite de durée du mandat au sein du Conseil
d'administration. Le président est nommé par le Gouvernement, afin
de garder un certain contrôle et éviter d'éventuels conflits.

b) Tâches
d'organisation

Art. 29 L'Hôpital du Jura détermine l'organisation générale de
ses sites.

2 II assume la coordination, la collaboration et la complémentarité
des sites, gérés comme un tout.

3 Le conseil d'administration définit des départements
transversaux ou des services interhospitaliers et spécialisés pour
les soins, l'intendance et l'administration, qui réunissent, sous
l'autorité d'un même responsable, les activités des différents
sites.
4 Le conseil d'administration de l'Hôpital du Jura édicté un
règlement régissant l'activité, la structure et la direction des
départements et services interhospitaliers.

L'article 24 LH est globalement repris.

c) Compétences

Art. 30 Le conseil d'administration assume toutes les
compétences nécessaires à l'accomplissement de la mission de
l'Hôpital du Jura. Celles-ci comprennent :
a) la définition de l'organisation générale de l'établissement et

des sites au moyen de règlements et de directives;
b) la création ou la suppression de services de soins et de

services médico-techniques, dans le cadre du mandat de

L'article 25 LH est repris et modifié afin de correspondre aux
nouvelles exigences posée par la LAMal (par exemple les attributions
de l'H-JU, les investissements, etc.).
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prestations conclu avec l'Etat;
c) l'introduction, le renforcement ou la suppression de

prestations médicales ou médico-techniques, dans le cadre
du mandat de prestations conclu avec l'Etat;

d) la dotation en lits et en personnel des sites;
e) l'engagement de l'ensemble du personnel de l'établissement,

y compris le directeur, les médecins-chefs et médecins-chefs
adjoints, les responsables de départements et des services
hospitaliers ainsi que la définition de leur cahier des charges;

f) la détermination du statut et de la rémunération de
l'ensemble du personnel, après consultation de leurs
représentants, ainsi que la négociation et la conclusion de
conventions collectives de travail pour le personnel avec les
syndicats représentant ce dernier;

g) les négociations tarifaires avec les assurances sociales et la
fixation des différents tarifs;

h) la répartition des ressources budgétaires d'investissements
et d'exploitation entre les services;

i) l'élaboration et la définition des moyens de gestion de
rétablissement, par exemple en matière de comptabilité,
d'informatique ou de statistique;

j) la gestion des dettes et la conclusion d'emprunts à long
terme;

k) l'évaluation permanente des prestations hospitalières et de
la définition des normes communes de qualité minimale;

I) la mise en place du contrôle interne de la gestion et des
comptes et l'examen des résultats;

m) la coordination des programmes de développement et de
formation du personnel;

n) la réalisation d'études prospectives.

2 II peut déléguer certaines de ces compétences au directeur.
Révision des
comptes

Art. 31 1 L'Hôpital du Jura remet chaque année ses comptes et
son rapport d'activité au Parlement.

2 Les comptes de l'Hôpital du Jura sont révisés chaque année
par une fiduciaire spécialisée en la matière.

L'article 26 LH est repris et adapté. L'alinéa 2 reprend l'article 28 al. 2
de la LH.

L'alinéa 2 précise que les comptes seront révisés par une fiduciaire
spécialisée. C'est une volonté affirmée que de vouloir confier la
révision à un organisme indépendant. Ceci n'empêche pas le
Contrôle des finances d'effectuer un contrôle supplémentaire, s'il le
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Comité de
direction

Présentation des
comptes

Art. 32 1 L'Hôpital du Jura est géré par un directeur et un comité
de direction. Il est organisé en départements.

2 Chaque département est doté d'un chef. Le directeur et les
chefs de département forment le comité de direction.

3 Le directeur entend régulièrement les représentants du
personnel.

4 Le directeur et le comité de direction exécutent les décisions du
conseil d'administration..

Art. 33 1 L'Hôpital du Jura établit ses propres comptes qui
intègrent l'ensemble des sites et des autres unités qui lui sont
rattachés, conformément aux prescriptions découlant de la
législation fédérale ou de la présente loi.

2 Le Département peut fixer des exigences spécifiques.

SOUS-SECTION 2 :
Sites rattachés à l'Hôpital du Jura

Statut

Mission

Responsabilité
médicale

Art. 34 ' L'Hôpital du Jura exerce ses activités sur plusieurs
sites.

2 Chaque site est doté du personnel et de l'équipement
nécessaires à ses activités.
3 Dans les limites définies par l'Hôpital du Jura, les sites peuvent
entretenir des relations directes avec des tiers.
Art. 35 La mission de chaque site est définie dans le mandat de
prestations conclu avec l'Etat.
Art. 36 Chaque service de soins est placé sous la responsabilité
médicale et professionnelle d'un médecin titulaire d'une
autorisation de pratiquer dans le Canton.

SECTION 3 : Etablissements psychiatriques de

souhaite.
L'article 27 LH est repris et réorganisé dans un souci de cohérence.
La référence à la direction générale est supprimée car elle n'a jamais
été clairement définie. Elle est remplacée par le comité de direction
qui est l'organe effectivement compétent pour exécuter les décisions
du conseil d'administration et assumer les tâches qui lui sont confiées
par le règlement interne (al. 4).

L'article 28 LH est repris, sauf la partie reprise déjà à l'article 31 de la
présente loi, pour des raisons de structure logique du texte.

L'article 29 LH est repris en supprimant les références superflues au
plan hospitalier. Le statut de succursale des sites est supprimé, il ne
correspond pas à la réalité. Les sites font partie de l'Hôpital du Jura.
L'alinéa 3 de l'article 29 LH est également supprimé, il est superflu.

L'article 32 LH est repris.

L'article 31 LH est repris.

TITRE : on parle désormais des établissements psychiatriques de
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droit public droit public afin d'éviter toute confusion.

Statut Art. 37 Les unités de soins psychiatriques de droit public sont
des établissements hospitaliers sans personnalité juridique. Ils
dépendent de l'Etat.

2 L'Etat peut en confier la gestion à des tiers.

Les établissements psychiatriques sont assimilés à des
établissements hospitaliers, il n'est donc pas nécessaire de les
réglementer en particulier. Pour les établissements psychiatriques de
droit public, les dispositions actuelles de la LH (art. 37 LH, en
particulier) ont été reprises mais adaptées au statut particulier de ces
établissements, notamment du CMP et de l'UHMP. L'alinéa 2 permet
de faire face à des changements futurs éventuels.

Mission

Art. 38 La mission des établissements psychiatriques de droit
public est définie dans le mandat de prestations conclu avec
l'Etat.

L'article 36 LH est repris. Les références inutiles au plan hospitalier
sont supprimées et remplacées par la référence au mandat de
prestations, qui défini effectivement la mission des établissements
psychiatriques de droit public. La planification hospitalière n'ayant pas
comme vocation de favoriser une quelconque démarche mais de
répondre aux besoins en soins de la population, la référence de
l'article 36 al. 2 LH est supprimée.

Organisation des
unités
psychiatriques

Art. 39 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance :
a) l'organisation et la coordination des unités de soins

psychiatriques;
b) l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la

direction administrative et médicale;
c) le statut du personnel, après consultation de ses

représentants;
d) les modalités de financement et de gestion;
e) les rapports entre les unités de soins et leurs usagers, en

complément des dispositions de la présente loi.

L'article 38 LH est repris en l'état.

CHAPITRE IV : Rapports entre les établissements
hospitaliers et les usagers

Droits aux soins Art. 40 Le droit aux soins est garanti. Les prestations de soins
sont fournies dans la mesure du possible.

2 L'obligation d'admission est réglée conformément aux
dispositions fédérales, notamment l'article 41 a de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie3'.

L'article 46 LH est repris, mais sa formulation est revue pour être
adaptée à la nouvelle réglementation, notamment l'obligation
d'admission de l'article 41 a LAMal. De plus, bien que le droit aux
soins soit garanti, celui-ci n'est pas .directement justiciable.
Notamment, il ne peut donner un droit à toute prestation positive de
l'Etat ou des institutions de soins Par exemple, une personne ne
pourrait pas exiger de recevoir des soins qui exigeraient l'achat, par
un établissement, d'un matériel qu'il ne disposerait pas, alors que
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Droits des
patients

Responsabilité
civile

Responsabilité
en cas de
transfert

Art. 41 ' Les dispositions de la loi sanitaire4 relatives aux droits
des patients sont applicables.

2 Les litiges relatifs aux droits des patients opposant ceux-ci aux
établissements hospitaliers peuvent être soumis par les parties
concernées au médiateur nommé par le Gouvernement (art. 24a
de la loi sanitaire2'). Demeure réservé le droit pour le patient de
déposer une plainte auprès du médecin cantonal ou de la
commission de surveillance des droits des patients (art. 28d de
la loi sanitaire2').
Art. 42 ' Les établissements hospitaliers répondent du
dommage que les médecins et le personnel engagés causent
illicitement dans l'exercice de leur profession.

2 Répondent des dommages causés illicitement :

a) l'Etat pour les unités psychiatriques et les autres
établissements qui dépendent directement de lui;

b) l'Hôpital du Jura pour les sites et les autres unités qui lui sont
rattachés ou dont l'Etat lui a confié la gestion;

c) le détenteur de l'autorisation pour les établissements privés.

Art. 43 Les établissements hospitaliers répondent du transfert
d'un patient dans un hôpital hors du Canton, pour autant que ce
transfert ait reçu l'accord du médecin responsable.

CHAPITRE V : Financement des établissements
hospitaliers

SECTION 1 : Dispositions générales

Principe Art. 44 ' L'Etat participe au financement des établissements
hospitaliers de la manière suivante :
a) dans le cadre de la rémunération des prestations

hospitalières, conformément à la législation fédérale en la
matière; le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, la' part
cantonale et les modalités de versement de la participation;

b) dans le cadre des prestations d'intérêt général,

cette prestation serait disponible d'une autre manière.
L'article 47 LH est repris en l'état.

L'article 48 LH est repris. Il est modifié (let. b et c) pour correspondre
à la réalité, notamment, celle des établissements psychiatriques, et à
sa place dans la structure de la loi comme article général. A cet effet,
il doit aussi prendre en compte les établissements privés.

L'article 49 LH est repris en l'état.

Cette disposition précise les différents modes de financement à
disposition de l'Etat, pour les prestations prévues à la section 3 du
second chapitre. Pour les prestations LAMal, la rémunération et la
part du canton sont fixées par la LAMal (resp. art. 49 al. 1 et 49a
LAMal). A côté de ce système, l'Etat a d'autres moyens de
financement, pour ce qui sortirait du cadre stricte des prestations
LAMal et serait, néanmoins, nécessaire pour répondre aux besoins
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conformément au mandat de prestations. L'Etat finance seul
les prestations de ce type imposées aux établissements
hospitaliers;

c) pour les autres prestations, conformément au mandat de
prestations, notamment les mesures d'indicateurs de la
qualité.

2 Pour les prestations reconnues d'intérêt général confiées par
mandat de prestations, la participation de l'Etat peut également
s'appliquer aux dépenses d'investissement.

en santé de la population. C'est le cas des prestations d'intérêt
général (al. 1 let. b), qui ne sont pas comprises dans la rémunération
des prestations LAMal (art. 49 al. 3 LAMal), ainsi que pour les autres
prestations (al. 1 let. c). Les prestations d'intérêt général sont prises
en charge intégralement par le canton, selon le mandat de
prestations. Les autres prestations sont financées conformément au
mandat de prestations et sur la base, notamment, d'indicateurs de la
qualité. Ceci, afin de satisfaire aux deux principes développés par la
LAMal, la qualité et l'économicité.

Comptabilité et
statistique

Art. 45 1 Les établissements hospitaliers tiennent une
comptabilité financière et analytique qui porte sur l'ensemble des
activités stationnaires et ambulatoires ainsi que sur les
exploitations annexes. Ils tiennent également une comptabilité
des investissements.

2 Les établissements hospitaliers établissent leurs statistiques
médicales, administratives et financières conformément aux
dispositions fédérales et cantonales. Ils conservent les données
permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
3 La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les
données nécessaires pour juger du caractère économique, pour
procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la
tarification ainsi que la planification hospitalière.

Afin de pouvoir juger de l'économicité, de la qualité et de pouvoir faire
des comparaisons entre les établissements hospitaliers, ceux-ci
doivent respecter certaines exigences en matière de comptabilité et
de statistiques. Ces exigences proviennent des dispositions de la
LAMal (notamment, art. 21 ss, spec. 23 et 49 al. 7). L'article 10 de
l'Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations
par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements
médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) donne également
des précisions en matière de comptabilité afin de garantir la
transparence. Celles-ci sont en partie reprises dans cette disposition.
Notamment, les établissements doivent tenir une comptabilité des
investissements. A ce sujet, ils peuvent devoir rendre compte de
l'exploitation des contributions perçues et des recettes en résultant,
selon la Recommandation 11 de la CDS.

Afin de juger de la qualité, il faudra se référer à d'éventuels concepts
établis au plan fédéral, pour pouvoir établir une comparaison entre les
hôpitaux, lorsaue ceux-là auront été établis de manière satisfaisante.

Investissements Art. 46 Les investissements sont déterminés et financés
conformément à la législation fédérale.

2 L'Etat peut participer au financement des investissements
nécessaires à l'exécution de prestations d'intérêt général ou
d'autres prestations, au sens des articles 17 et 18, confiées à
l'établissement par mandat de prestations. Dans les limites
budgétaires, le Gouvernement arrête la forme, le montant et les
modalités de la participation de l'Etat.
3 L'Etat peut accorder sa garantie pour les emprunts contractés

Les articles 8 et 10 OCP précisent ce que sont les investissements au
sens de l'article 49 al. 7 LAMal. Il s'agit de tous « les biens meubles et
immeubles ainsi que les autres immobilisations nécessaires pour
remplir le mandat de prestations au sens de l'article 39, al. 1, let. e,
de la [LAMal].» et supérieurs à «une valeur d'achat de 10'000
francs ». Dans le cadre de la LAMal, le financement des
investissements est inclus dans la rémunération des prestations, et, à
ce titre, pris en compte dans l'établissement des tarifs.

Lorsque des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations sont
attribuées par un mandat de prestation à un établissement hospitalier,
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par les établissements hospitaliers figurant sur la liste, pour
autant que les investissements considérés correspondent au
mandat de prestations de l'établissement.

l'Etat peut participer au financement des investissements qui seraient
nécessaires à l'exécution de ces tâches (al. 2). Dans la mesure du
possible, celles-ci doivent être confiées aux établissements les mieux
adaptés à les exécuter. Dans la mesure où l'Etat finance les
investissements, le Gouvernement est compétent pour en établir les
modalités.

Si la réalisation du mandat de prestation doit exiger de la part de
rétablissement la souscription d'un emprunt, afin de pouvoir financer
des constructions ou des appareils nécessaires, l'Etat peut se porter
garant de cet emprunt (al. 3) dans des circonstances exceptionnelles
et pour autant qu'il dispose de tous les documents attestant du
bienfondé de la démarche.

Modalités de
financement

Art. 47 Les modalités de financement sont précisées dans le
mandat de prestations passé avec l'établissement hospitalier.

2 Le Gouvernement est compétent pour établir d'autres modalités
de financement. Il peut notamment établir un budget global en
application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

3 Le calcul du budget global tient compte notamment des moyens
nécessaires à l'accomplissement de la mission définie par la
planification hospitalière, du mode de rémunération du
personnel, des conditions locales pouvant affecter l'exploitation,
de l'appréciation des résultats des exercices antérieurs et futurs.

4 A cette fin, il fixe, après négociations avec les partenaires
tarifaires, un budget global de dépenses autorisées, qui porte sur
tout ou partie des activités de l'hôpital.
5 Afin d'assurer le respect du budget global, le département fixe
les modalités de correction éventuelle en fin d'exercice.

La LAMal pose le principe du financement des hôpitaux par des
forfaits liés aux prestations (art. 49 al. 1). Toutefois, pour de raisons
de contrôle des coûts et de gestion financière, les cantons peuvent
prévoir un budget global. Cette disposition reprend la possibilité
prévue aux articles 51 et 54 LAMal. Dans de telles circonstances,
ainsi que pour établir toute autre modalité de financement, le
Gouvernement est compétent. Le budget global, qui permet de ne
pas financer complètement les activités d'un hôpital qui dépasserait
un certain volume d'activités fixé en fonction des années précédentes
et des projections à venir, devrait pousser les établissements à une
meilleure gestion de leurs activités. Il permettrait, en outre, de
soutenir temporairement un établissement qui subirait une chute
d'activités sans pouvoir immédiatement modifier son organisation en
conséquence.

SECTION 2 : Tarifs hospitaliers
Conventions
tarifaires

Art. 48
L'Etat peut prendre part, en qualité d'observateur, à la procédure
d'élaboration des conventions tarifaires.

Selon l'article 46 LAMal, les partenaires aux conventions tarifaires
sont les fournisseurs de prestations et les assureurs (al. 1).
Considérant la part de l'Etat fixée au minimum à 55% du tarif négocié
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entre les partenaires, il semble judicieux que l'Etat puisse, s'i
souhaite, suivre la procédure d'élaboration des conventions.

le

Prestations
stationnaires
selon la loi sur
l'assurance-
maladie

Art. 49 L'Etat participe, selon les dispositions fédérales en la
matière, au financement des prestations stationnaires fournies
par les hôpitaux répertoriés aux assurés qui résident dans le
Canton.

2 Les prestations stationnaires font l'objet de tarifs qui
comprennent la rémunération des charges d'exploitation, y
compris les charges liées aux investissements.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, au moins neuf mois
avant le début de l'année civile, la part cantonale pour la
rémunération des prestations stationnaires pour les assurés
jurassiens.

Cette disposition reprend le principe de financement développé dans
la LAMal aux articles 49 al. 1 et 49a al. 1 et 2.

Prestations
d'intérêt général
et autres
prestations

Art. 50 Le Gouvernement détermine les modalités de
financement des prestations reconnues d'intérêt général.

2 Les prestations fournies par les établissements hospitaliers
figurant sur la liste relevant de ('assurance-accident, de
('assurance-invalidité ou de l'assurance militaire sont financées
conformément à la législation fédérale applicable en la matière.
Si cette législation ne garantit pas une couverture complète du
coût des prestations concernées, la différence peut être prise en
charge par l'Etat

3 Le patient supporte les prestations dont il a bénéficié et qui ne
sont pas couvertes par une assurance en application de la
législation fédérale.

4 Le Département peut confier des tâches particulières de santé
publique à des établissements hospitaliers sur la base d'un
mandat de prestations. Le cas échéant, il détermine le montant
de sa participation en fonction du coût des tâches concernées et
en tenant compte des autres sources de financement.
5 Les prestations ambulatoires fournies par un établissement
hospitalier figurant sur la liste sont financées conformément aux
dispositions fédérales applicables en la matière.

Cette disposition prend en compte des cas d'exception. Le principe de
financement des établissements hospitaliers au moyen de forfaits liés
à la prestation, selon la LAMal, est applicable pour les établissements
répertoriés et pour les prestations stationnaires somatiques. Pour
d'autres prestations fournies par ces mêmes établissements, il faut
prévoir d'autres modalités de financement. Les prestations dont il est
fait mention ici se rapportent aux prestations d'intérêt général et aux
autres prestations des articles 17 et 18 de la présente loi.
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Autres tarifs Art. 51 Le Gouvernement fixe les tarifs et approuve les
conventions qui ne sont pas réglementées d'une autre manière.

SECTION 3 : Hospitalisations extérieures
Principe Art. 52 1 En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré

jurassien dans un hôpital figurant sur la liste arrêtée par le
Département ainsi qu'en cas d'hospitalisation extracantonale
pour des raisons médicales, au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie3', l'Etat assume sa part selon le tarif du
canton du siège de l'hôpital concerné.

2 En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré jurassien
dans un hôpital figurant sur la liste de son canton siège, l'Etat
assume sa part selon le tarif de l'établissement, mais au
maximum à hauteur de la part qu'il assumerait pour une
hospitalisation dans un établissement figurant sur la liste arrêtée
par le Département.

3 Le canton du Jura ne participe pas au financement du séjour
hospitalier d'un assuré jurassien qui recourt, sans raisons
médicales, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie31,
aux services d'un établissement ou d'une institution sanitaire non
répertorié.
4 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance les modalités
d'application des dispositions du présent article concernant en
particulier les instances habilitées à se prononcer sur la
participation du Canton à des hospitalisations hors canton pour
des raisons médicales.

SECTION 4 : Prestations dans le domaine de la
psychiatrie, de la réadaptation et de la rééducation
Art. 53 n Le Gouvernement peut prévoir des dispositions
spécifiques pour le financement des prestations de psychiatrie,
de réadaptation et de la rééducation.

Pour les prestations en établissement hospitalier sis dans le canton,
qui tombent en dehors du champ de la LAMal, le Gouvernement est
compétent afin d'approuver les tarifs liées à la prise en charge, pour
autant qu'aucune autre disposition plus spécifique ne s'applique.

Le libre choix des fournisseurs de prestations introduit par la LAMal
(art. 41) induit un changement dans le financement des
hospitalisations hors canton. Ainsi, pour les cas d'urgence et les cas
ou la prestation ne peut pas être fournie dans un établissement
hospitalier sis dans le canton, l'Etat prend en charge sa part du
financement selon le tarif de l'établissement concerné, pour autant
qu'il soit répertorié (al. 1). Sauf les cas d'urgence, il faut une
autorisation du canton.

L'Etat participe également au financement de la prestation dispensée
par un établissement répertorié par un autre canton, lorsque l'assuré
s'y soumet par commodité personnelle. Dans ces cas, toutefois, la
participation est limitée, au maximum, à celle qui incomberait au
canton pour la même prestation dispensée dans un établissement
répertorié par le canton du Jura (al. 2). Le patient ou la patiente, voire
son assurance complémentaire, devra alors assumer une éventuelle
différence de tarif.

Les prestations de psychiatrie, de réadaptation et de rééducation ne
font pas, pour l'instant, l'objet d'une tarification au niveau Suisse.
Cette disposition permet dès lors de réglementer le domaine tout en
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2 II se fonde sur les recommandations fédérales en la matière.

CHAPITRE VI : Voies de droit
Opposition et
recours

Action de droit
administratif

Procédures
spéciales

Litiges

Actes illicites

Art. 54 Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont
sujettes à opposition et à recours conformément au Code de
procédure administrative41

Art. 55 1 L'action de droit administratif est ouverte en cas de
contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne
peuvent faire l'objet d'une décision.

2 II s'agit en particulier de prétentions fondées sur des rapports
de travail régis par le droit public, de prétentions découlant de
contrats de droit public et d'indemnités non contractuelles.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative4* est
applicable.
Art. 56 Demeurent réservées les voies de droit ouvertes en
vertu de procédures spéciales, notamment en matière
d'assurances sociales ou de droits des patients.
Art. 57 Lorsque les relations entre les établissements
hospitaliers et leurs employés, leurs usagers ou des tiers sont
régies par le droit civil, les litiges sont soumis aux organes de la
juridiction civile ordinaire ou spéciale selon le Code de procédure
civile3 ou la législation régissant la procédure devant les
tribunaux civils spéciaux (par exemple Conseils de
prud'hommes, Tribunaux des baux à loyer et à ferme).
Art. 58 Les actes illicites commis au détriment des
établissements hospitaliers par des tiers, par des organes des
établissements hospitaliers ou par leur personnel sont poursuivis
conformément au Code de procédure pénale0.

CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Disposition
transitoire

Art. 59 1 Le Gouvernement peut accorder un délai maximum de
deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi à un hôpital
nouvellement inscrit sur la liste des hôpitaux pour satisfaire aux
conditions de l'article 14, alinéa 1 .

laissant des possibilités d'adaptation.

Pas de commentaire particulier.

Pas de commentaire particulier.

Pas de commentaire particulier.

Pas de commentaire particulier.

Pas de commentaire particulier.

Du fait des changements importants apportés par la modification de la
LAMal, il faut pouvoir permettre à un établissement hospitalier qui
serait nouvellement inclus dans la planification hospitalière, pour
répondre aux besoins en santé de la population, et qui n'aurait pas eu
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2 Les dispositions transitoires de la loi du 22 juin 1994 sur les
hôpitaux ' relatives à la reprise des actifs et passifs et aux dettes
des communes à l'égard des hôpitaux jurassiens déploient leurs
effets jusqu'à l'extinction des dettes considérées.

le temps d'adapter son organisation aux présentes dispositions, de le
faire dans un délai raisonnable (al. 1). La présente loi ne s'appliquant
pas aux crédits d'investissements et aux dettes des communes
existant avant son entrée en vigueur, ces éléments restent soumis à
l'ancien droit (al. 2)

Exécution Art. 60 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la
présente loi.

2 II en édicté les dispositions d'application.

Pas de commentaire particulier.

Modification du
droit en vigueur

Art. 61 La loi sanitaire du 14 décembre 1990 ' est modifiée
comme il suit :

Article 37, alinéa 2, lettre b (nouvelle teneur)
(...)

b) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec
un établissement médico-social et/ou une division
gériatrique hospitalière (unités d'accueil temporaire) pour
la prise en charge des personnes âgées et des
handicapés;

Article 38, lettre h (nouvelle teneur)
(...)

h) de la détermination des directives et/ou de la ratification
des conventions de collaboration entre les
établissements hospitaliers, les établissements médico-
sociaux ou d'autres services de soins;

Article 41 (nouvelle teneur)
Art. 41 La construction et l'exploitation des établissements
hospitaliers sont régies par la loi sur les établissements
hospitaliers.

Article 43, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Art. 43 1 L'ouverture et l'exploitation d'un hôpital privé sont
soumises à autorisation en vertu de la loi sur les
établissements hospitaliers.

L'introduction de la présente loi, suite aux modifications de la LAMal,
induit également la modification d'autres actes législatifs. La loi
sanitaire, ainsi que la loi d'introduction de la LAMal, sont adaptées,
notamment du point de vue de la terminologie : la notion
« d'établissement médico-social » remplace celle de « home
médicalisé» (art. 37 al. 2 let b), 38 let. h), LSan); La notion
« d'hôpital » est remplacée par celle « d'établissement hospitalier »,
dont la définition se trouve dans la loi sur les établissements
hospitaliers (art. 41 al. 2 LSan abrogé en conséquence), afin de tenir
compte de l'élargissement de la notion, notamment aux maisons de
naissance (art. 38 let. h) LSan et 17 LiLAMal) ; La notion de « plan
sanitaire » disparait au profit de celle de « planification sanitaire » (art.
11 al. 2 LiLAMal).
Les références à la loi sur les hôpitaux doivent être modifiées pour
renvoyer à la nouvelle loi sur les établissements hospitaliers (art. 41
al. 1et 43 LSan ; art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LiLAMal).

Plus particulièrement, en ce qui concerne- la LiLAMal, le titre
précédant l'art. 9 ainsi que l'art. 9 sont modifiés pour correspondre
aux changements de la LAMal. L'OFS étant maintenant compétent
pour établir les statistiques au niveau national, la collaboration des
cantons n'est plus mentionnée en regard de l'art. 23 LAMal, mais elle
est requise en vertu du nouvel art. 21 a LAMal, dans le cadre de la
surveillance. Dans cette éventualité, c'est le Service de la santé
publique qui est dès lors compétent.
L'art. 12 LiLAMal doit être modifié dans la mesure où le financement
des hospitalisations extérieures est maintenant défini plus strictement
dans la LAMal et repris dans la présente loi sur les établissements
hospitaliers, auquel l'art. 12 al. 1 fait directement référence. Il faut
également abroger l'art. 12 al. 3 LiLAMal, qui n'a plus de raison
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Artide 64, alinéa 8 (nouvelle teneur)
(...)

8 Les établissements psychiatriques de droit public et la
clinique dentaire scolaire sont des institutions cantonales.
Les frais d'équipement et d'exploitation de la clinique dentaire
scolaire sont portés à la répartition des charges de l'action
sociale, conformément à la loi concernant la péréquation
financière.

2 La loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMai)3) est modifiée
comme il suit :

Article 9 (nouvelle teneur)
Note marginale : Concours du Canton
Art. 9 Le Service de la santé publique est compétent pour
procéder aux examens, selon l'article 21, alinéa 3, LAMal,
lorsque ces tâches sont confiées au Canton.

Article 11 (nouvelle teneur)
Art. 11 1 La planification hospitalière est régie par la loi sur
les établissements hospitaliers.

2 Elle est intégrée à la planification sanitaire cantonale.

3 Le Service de la santé publique tient la liste des
établissements hospitaliers.

Article 12 (nouvelle teneur)
Art. 12 1 Les hospitalisations hors du Canton sont régies
selon les dispositions de la loi sur les établissements
hospitaliers.

2 Le Service de la santé publique exerce le droit de recours
qui échoit au canton de résidence de l'assuré.

Article 17 (nouvelle teneur)
Art. 17 1 Le Service de la santé publique veille à ce que les

d'être.
L'art. 17 al. 2 LiLAMal est reformulé pour mieux prendre en compte
les principes d'économicité et de qualité encrés dans la LAMal. L'art.
18 LiLAMal est modifié afin de correspondre à la présente loi sur les
établissements hospitaliers, quant aux compétences du
gouvernement.
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Abrogation

Référendum

Entrée en
vigueur

établissements hospitaliers et les établissements médico-
sociaux tiennent une comptabilité analytique et une
statistique de leurs prestations.

2 II fournit les données nécessaires en vue de la comparaison
des coûts et de la qualité des résultats médicaux entre
établissements hospitaliers et entre établissements médico-
sociaux.

Article 18 (nouvelle teneur)
Art. 18 Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance,
un budget global en tant qu'Instrument de gestion.

Art. 62 La loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux est abrogée.

Art. 63 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 64 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Pas de commentaire particulier.

Pas de commentaire particulier.

L'entrée en vigueur est imposée par le droit fédéral.
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