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PROJET DE LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS  

DU 28 JUIN 2011 
 COMMENTAIRES PAR ARTICLE  

    

 CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales   

    
Objet et champ 
d'application 

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. 
 

 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. 

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

 Pas de commentaire particulier. 

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 
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. 

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

Etablissements 
hospitaliers 

Art. 4  1 Les établissements hospitaliers comprennent 
notamment :  
a) les hôpitaux stationnaires de soins aigus, somatiques ou 

 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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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. 

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. 

    

 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 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  1 L'évaluation des besoins se fonde sur des critères tels 
que la population, la structure démographique, les statistiques 
de morbidité, l'évolution de la médecine et des équipements 
médico-techniques, les missions et les mandats de prestations 
confiés aux établissements hospitaliers. 

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 

 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'économicité. 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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critères retenus en vue de l'évaluation des besoins. des établissements.  
Contenu de la 
planification 

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. 

 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). 

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. 

 Cette disposition reprend, sur les principes, les articles 9 et 10 de la 
LH. Afin d'être cohérent avec la 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. 

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

 Dans le sens d’une stratégie globale, la 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. 

    

 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. 

 

 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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2 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  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 l'assurance-maladie3). Demeure 
réservé l’article 41a 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 
stationnaires 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 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 
prise 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 1 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 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. 

 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 
l'assurance-
maladie 

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

 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). 

Prestations 
d'intérêt général 

Art. 17  1 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. 

 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 règlementer 
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) 

Autres Art. 18  L’Etat peut confier aux établissements hospitaliers  Afin de garantir une couverture adéquate des soins ou un besoin 
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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   

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

 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. 

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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 2 Le Gouvernement s’inspire des normes reconnues aux niveaux 

national et international. 
 
3 Demeurent 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  1 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  1 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  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 

 L'article 21 LH est repris et adapté pour le faire correspondre à la 
nouvelle règlementation. La notion de reconnaissance est supprimée. 
La note marginale est modifiée, le terme de "sanction" étant substitué 
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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. 

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

Obligations 
particulières 
a) Sécurité 
sanitaire, 
urgences et 
sauvetage 

Art. 25  1 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. 

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

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

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

    
 SECTION 2 : Hôpital du Jura   

 SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales   

Etablissement 
cantonal de droit 
public 

Art. 27  1 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. 

 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. 

Conseil 
d'administration 
a) nomination et 
fonctionnement 

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 

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

2 Il 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 édicte 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 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 

 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.). 



         - 12 - 

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 des normes communes de qualité minimale;  

l) 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 Il 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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souhaite. 
Comité de 
direction 

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.. 

 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). 

Présentation des 
comptes 

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. 

 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. 

    

 
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. 

 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. 

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

 L'article 32 LH est repris. 

Responsabilité 
médicale 

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. 

 L'article 31 LH est repris. 
 
 

    

 SECTION 3 : Etablissements psychiatriques de  TITRE : on parle désormais des établissements psychiatriques de 



         - 14 - 

droit public droit public afin d'éviter toute confusion. 
 

Statut Art. 37  1 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 
règlementer 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  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 41a 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 règlementation, notamment l'obligation 
d'admission de l'article 41a 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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cette prestation serait disponible d'une autre manière. 
Droits des 
patients 

Art. 41  1  Les dispositions de la loi sanitaire2) 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)). 

 L'article 47 LH est repris en l'état. 

Responsabilité 
civile 

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. 
  

 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. 

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. 

 L'article 49 LH est repris en l'état. 

    

 
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, 

 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, spéc. 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, lorsque ceux-là auront été établis de manière satisfaisante. 

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 

 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 
l’établissement 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  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 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'il le 
souhaite, suivre la procédure d'élaboration des conventions. 

Prestations 
stationnaires 
selon la loi sur 
l'assurance-
maladie 

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. 

 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  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 l’assurance-accident, de 
l’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. 

 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. 

    

 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. 

 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. 

    

 SECTION 4 : Prestations dans le domaine de la 
psychiatrie, de la réadaptation et de la rééducatio n 

  

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

 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 règlementer le domaine tout en 
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2 Il se fonde sur les recommandations fédérales en la matière. 
laissant des possibilités d'adaptation. 

    

 CHAPITRE VI : Voies de droit   

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 administrative4) 

 Pas de commentaire particulier. 

Action de droit 
administratif 

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 Il 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. 

 Pas de commentaire particulier. 

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. 

 Pas de commentaire particulier. 

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 
civile5) 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). 

 Pas de commentaire particulier. 

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 pénale6). 

 Pas de commentaire particulier. 

    
 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. 

 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 
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. 

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 Il en édicte les dispositions d'application. 

 Pas de commentaire particulier. 
 

Modification du 
droit en vigueur 

Art. 61   1 La loi sanitaire du 14 décembre 19902) 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. 21a 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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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 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 (LiLAMal)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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établissements hospitaliers et les établissements médico-
sociaux tiennent une comptabilité analytique et une 
statistique de leurs prestations. 
 
2 Il 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. 

Abrogation Art. 62  La loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux est abrogée.  Pas de commentaire particulier. 
 

Référendum Art. 63  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Pas de commentaire particulier. 
 

Entrée en 
vigueur 

Art. 64  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.  L'entrée en vigueur est imposée par le droit fédéral. 

 


