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AVANT-PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF À L’ADHÉSION DE LA 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA À L’ASSOCIATION 

INTERCANTONALE « CARA» POUR LE DÉPLOIEMENT DU DOSSIER 

ÉLECTRONIQUE DU PATIENT ET RAPPORT DU GOUVERNEMENT Y 

RELATIF.  

 
Liste des organismes à consulter 
 
 
 
 

 A3 Jura - Association de familles et amis des malades souffrant de schizophrénie et 
d'autres troubles psychotiques 

 Alter ego - Association pour la prévention de la maltraitance envers les personnes 
âgées 

 Association du personnel de la République et Canton du Jura (APJU) 
 Association jurassienne d'aide aux familles d'enfants atteints du cancer 
 Association jurassienne des communes et les 3 associations de districts 
 Association jurassienne des employés communaux d’administration (AJECA) 
 Association jurassienne des institutions pour personnes âgées (AJIPA) 
 Association jurassienne de physiothérapie 
 Association romande des logopédistes diplômés – section Jura 
 AVIVO - Section interjurassienne 
 Caisse de compensation du Canton du Jura 
 Caisse de pensions du Canton du Jura 
 Caritas Jura 
 Centre de puériculture jurassien 
 Centre médico-psychologique (CMP) 
 Centre jurassien de planning familial 
 Centre Rencontres pour personnes traumatisées cérébrales 
 Cerebral Jura - pour les parents d'enfants (poly)handicapés moteur cérébral ou 

souffrant de handicaps multiples 
 Chambre de commerce et d'industrie du Jura 
 Cigognes (Les) - Maison de naissance 
 Clinique Le Noirmont 
 Commission de surveillance des droits des patients 
 Commission pour l'insertion des étrangers dans le milieu social jurassien 
 Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur 
 Conseil de la famille 
 Croix-Rouge suisse – canton du Jura 
 Fédération des entreprises romandes de l’Arc jurassien 
 Fédération suisse des aveugles et malvoyants 
 Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein 
 Fédération suisse des sages-femmes – section VD NE JU 
 Fondation Addiction Jura 
 Fondation O2 
 Fondation pour l'aide et les soins à domicile 
 Forum Handicap Jura 
 FRC - Fédération romande des consommateurs 
 Groupe Sida Jura 
 Hôpital du Jura 
 Ligue jurassienne contre le cancer 
 Ligue pulmonaire jurassienne 
 Mouvement populaire des familles (MPF) Jura 
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 Partis politiques (selon liste officielle de la Chancellerie) 
 Pharmacie interjurassienne 
 Préposé à la protection des données et à la transparence Jura Neuchâtel (PPDT) 
 Pro Infirmis 
 Pro Senectute Arc jurassien 
 Société jurassienne de pharmacie 
 Société médicale du canton du Jura (SMCJ) 
 SSP-Jura 
 SYNA 
 Syndicat des enseignants jurassiens 
 Unia  
 Union Syndicale Jurassienne 
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