Chef de Service

Nicolas Pétremand

direction et organisation du Service – gestion du budget
et du personnel - planification des projets et des
dossiers – responsabilité des décisions – relations avec
le Département et autorités politiques – coopération
extérieure – suivis des dossiers importants.
« haute direction » des unités psychiatriques (CMP)

Cheffe de Service adjointe –
Responsable des institutions de
soins

Sophie Chevrey-Schaller

suivis et analyses des hospitalisations extérieures –
primes LAMal – statistiques cantonales et OFS planification médico-sociale – financement, bases
légales et surveillance en liens avec les institutions préparation et analyses de dossiers

Médecin cantonal

Christian Lanz

responsable médical du Service - médecine légale lutte contre les maladies transmissibles – responsable
médical pour l’EMCC

Médecin cantonal adjoint

César Eduardo Wong Alcázar

Pharmacienne cantonale

Nicole Rentrop-Wagner

contrôle des lieux de remise des médicaments,
stupéfiants - surveillance du marché des agents
thérapeutiques et dispositifs médicaux (DMx) –
surveillance du retraitement DMx – surveillance des
professions médicales – collaboration santé scolaire

Collaborateurs scientifiques

Laure Chiquet

responsable de la prévention et de la promotion de la
santé et du service de santé scolaire ; préparation et
analyse de dossiers de santé publique

Tatiana Etique

surveillance et financement des établissements
médico-sociaux et apparentés ; préparation et analyse
de dossiers économiques

Daniel Rohrer

responsable e-health, planification hospitalière et
préparation et analyse de divers dossiers techniques

Guillaume Savary

réseau d’information et d’orientation de la personne
âgée dans le canton du Jura, centre de jour et qualité

Antonietta Petrillo

responsable des hospitalisations extérieures

Michèle Crevoisier

secrétaire du Chef de Service

Magali Petermann
Virginie Herdener

secrétaires du médecin cantonal et de la pharmacienne
cantonale

Julie Orlandi-Affolter
Eva Romero Costa

secrétaires pour les institutions de soins

Margaux Berdat

employée en formation HEG

Arta Thaqi

apprentie première année

Cellule financière SAS – SSA SCAV

Olivier Etique

responsable de la cellule financière

Steve Raffl

comptable

Administrateur des unités
psychiatriques (CMP)

Michel Renaud

gestion et administration des unités psychiatriques

Collaboratrices administratives

SSA/août 2018

surveillance des professions médicales et de la santé collaboration à la prévention et à la promotion de la
santé – responsable du service de santé scolaire et
vaccination scolaire - dépendances -

