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Introduction d'une liste de prestations favorisant l'ambulatoire (AVOS)

Madgme, Monsieur,

Le Gouvernement jurassien a adopté, le 22 mai 2018, une modification de l'ordonnance sur les
établissements hospitaliers (RSJU 810. 111. 1) introduisant une liste de prestations hospitalières pour
lesquelles une prise en charge ambulatoire doit être privilégiée à une hospitalisation en stationnaire.
Pour ces prestations, un traitement ambulatoire est médicalement recommandé et permet
d'atteindre le même résultat pour le patient, sans que le confort eVou l'efficacité ne soient affectés,
cela à un coût pour le système de santé dans son ensemble inférieur à une prise en charge en
stationnaire.

La liste des prestations en annexe est identique à celle des autres cantons (ex : Luorne, Neuchâtel,
Valais, Zoug, Zurich, etc. ) ayant introduit un mécanisme similaire. Elle concernera tous les
établissements hospitaliers, tant intra qu'extra cantonaux et entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
Pour ces prestations, le canton ne participera plus au financement des hospitalisations pour les
patients domiciliés dans le Jura.

Des prises en charge stationnaires pourront être exceptionnellement financées par le canton (55%),
mais uniquement si une justification sufïïsante (voir grille des critèresd'exception) est fournie avant
le traitement (exceptionnellement après en cas de complication) par ('établissement de prise en
charge. En l'absence de justification, ou en cas de justification insuffisante, le canton ne participera
pas au financement de cette hospitalisation.

Vous trouverez, en annexe, les procédures qui s'appliqueront pour les établissements hospitaliers
prenant en charge des résidants jurassiens.

Les différents documents se trouvent à l'adresse Internet suivante :htt ://www. 'ura. ch/AVOS

\flww. jura.ch/ssa



Pour toute question concernant ce dossier, vous pouvez également contacter :

Questions médicalesHospitalisations
intracantonales

M. Daniel Rohrer
Collaborateur scientifique

T +41 32 420 51 26
daniel.rohrer@jura.ch

Hospitalisations
extracantonales

Mme Antonietta Petrillo
Collaboratrice administrative

T +41 32 420 51 28
antonietta. petrillo@jura. ch

Dr César Eduardo Wong Alcazàr
Médecin cantonal assistant

T+41 3242051 32
ce.wongalcazar@jura. ch

En restant à votre disposition sur ce dossier, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.

chef de Service
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Liste de diffusion : - Hôpital du Jura

- Etablissements hors canton selon liste annexée

- SMCJ pour diffusion aux médecins

- Assureurs : HSK, tarifsuisse, CSS

- Conférence des directrices et directeurs de la santé (CDS)
- Office fédéral de la santé publique

Annexes : - Liste des prestations concernées

- Grille des critères d'exception

- Procédures pour le financement par le canton des traitements figurant sur la liste de prestations favorisant l'ambulatoire
- Liste des hôpitaux hors canton informés


