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Bienvenue dans le Jura et à Strate J  !
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Pourquoi des Etats généraux de la 
santé ?
• Défis principaux sont sociétaux et méritent des échanges 

(notamment augmentation des coûts et des demandes…)

• Mettre les gens ensemble, permettre la recherche de solutions

• Base pour l’élaboration du nouveau plan sanitaire 2020 : vision 
globale de la compétence du Parlement jurassien

• Plusieurs interventions politiques dont demande du Parlement 
jurassien (motion interne n° 125) : «séance spéciale consacrée 
à l’augmentation des coûts de la santé et la hausse des primes 
LAMal»

• Restitution disponible début 2018 : HE ARC et SSA.
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Contexte général et fédéral (I)

• Progression constante des coûts alors que le pouvoir d’achat 
stagne

• Hausse des primes LAMal : débats politiques sur le financement, 
mais pas (encore) sur le système de soins, les priorités, les choix 
de société : la Suisse est un pays riche ! => les questions de fond 
sont occultées !

• Vieillissement de la population et augmentation des attentes, donc 
hausse de la demande (infinie?)

• Progrès technologiques : quels effets sur les coûts ?

• Système marqué par des intérêts divergents, exacerbés par des 
mécanisme incitatifs pervers.  
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Contexte général et fédéral (II)

• Répartition des médecins sur le territoire

• Big Data – partage des connaissances : nouvelles professions, 
système à réinventer

• Qualité, détermination des standards et de normes : comment les 
déterminer et les mesurer ?

• Orientation des patients et eHealth

• Santé2020 : vision globale de la Confédération autour de quatre axes 
stratégiques

• 38 mesures pour «freiner la hausse des coûts», le Conseil fédéral 
décidera au printemps 2018

• Absolue nécessité de coordination, de transparence vs  «protection 
des données» : arbitrage.  
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Indicateur de l’état de santé de la 
population jurassienne

JU CH

• Espérance de vie à la naissance 79.1 80.1 😩

• Espérance de vie à 65 ans 18.2 18.9 😩

• Age moyen 42.8 42.1 😐

• BMI (indice de masse corporelle) 😩

• Santé mentale 😩

• Consommation d’alcool 😩

• Consommation de tabac 😩

Sources : OFS ; ESS ; appréciations personnelles de l’auteur
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Indicateurs du système jurassien de 
santé
• Taux d’hospitalisation très élevé 😩

• Nbre de lits de long séjour dans la moyenne 😐

• Prestations de soins à domicile très développées 😊

• Densité médicale faible 😐

• Age des médecins installés élevé 😩

• Proportion de césariennes très faible 😊

• Taux de couverture vaccinale bon 😊

• Service de santé scolaire développé 😊

Sources : OFS ; FMH ; appréciations personnelles de l’auteur
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Indicateurs des coûts de la santé 
dans le Jura

• Primes LAMal Jura : 5ème prime la plus élevée !

• Coûts LAMal par domaine Jura plus cher, sauf pour les médecins de ville, malgré valeur du 
point élevée (même activité?)

• Dépenses de l’Etat pour la santé (<20%du budget de l’Etat en 2016)

• Hospitalisations (55%) intracantonales 45.3 mios
• HJU 43.8

• Clen 1.4

• Cigognes 0.1

• Hospitalisations (55%) extracantonales 37.6 mios
• Financement résiduel des soins 13.2 mios

EMS / UVP 9.1 

Soins à domicile 4.1

• «prestations d’intérêt général», subventions 18.05 mios
• HJU 10.5

• EMS 1.55

• FAS 6

• Réduction des primes LAMal 45.6 mios (dont 21.7 mios à charge de la 
Confédération)

• Psychiatrie JU (y compris UHPA: 0.78 mio) 7.5 mios
• Prévention, mandats – dont CASU et ambulances 5 mios

Sources : comptes de l’Etat
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Défis généraux pour le système de 
santé JU

• Coûts élevés – revenu bas (effet ciseau)

• Jura orienté vers Bâle, mais canton romand 

• Intégration de Moutier (10% de la population de la RCJU 
actuelle)

• Etat de santé de la population peu satisfaisant 

• Développement d’un réseau jurassien de santé 

• Pénurie de personnel de santé 

• Lien entre santé et économie
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• Prévention et promotion de la santé 

• Personnes âgées et maladies chroniques

• Hôpitaux 

• Ambulatoire (de ville) 

• Sécurité sanitaire 

Défis spécifiques
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Questions aux décideurs 

• Comment s’y prendre pour amorcer ou accélérer des 
transformations/réformes nécessaires ?

• Qui peut contribuer à quoi, à quel niveau ?

• Comment favoriser les processus d’amélioration de 
l’efficience du système de santé (apprentissage, 
benchmark, collaborations…)?

• Comment l’innovation peut-elle amener à des économies?
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Messages Politiques

• Fédérer, mieux collaborer : se parler pour se connaître et se 
respecter

• Clarifier les rôles, les compétences et les responsabilités

• Responsabiliser la population : le comportement de chacun est 
important, sans culpabilisation

• Amélioration des incitations du système : rôle limité des 
cantons, mais assumer nos responsabilités : planification(s), 
prévention, organisation locale, information de la population

• Simplifier et augmenter la transparence du système.
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Merci et bonne journée !
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