
 
 

Delémont, le 21 janvier 2020 

Procédures pour le financement par le canton 

des traitements figurant sur la liste de 

prestations favorisant l’ambulatoire (AVOS) 
 
 
 
Les présentes procédures ont pour objectif de présenter et d’expliquer les démarches à suivre par 
les médecins et les établissements hospitaliers en lien avec l’introduction au 1er juillet 2018 par le 
canton du Jura d’une liste de prestations favorisant l’ambulatoire. Ces procédures ne concernent 
que les personnes domiciliées dans le Jura. 
 
 
1. Hôpital du Jura (H-JU) pour une prestation figurant sur la liste AVOS 
 

1.1. Si le patient est pris en charge en ambulatoire ou s’il souhaite une hospitalisation 
stationnaire par convenance personnelle 

 
 Aucune obligation administrative  
 Aucune participation financière du canton 

 
 

1.2. Si le patient présente un état justifiant une prise en charge stationnaire (voir grille des 
critères d’exception) 

 
 Un formulaire est transmis avant ou après le traitement au Service de la santé 

publique (SSA) précisant les éléments justifiant, selon le médecin, une prise en 
charge stationnaire. 

 La demande est à envoyer à : medecin.cantonal@jura.ch avant la prise en charge 
ou dans les 10 jours suivant la prise en charge. 

 Le médecin décide si le canton finance le cas ou non et transmet l’information à 
l’hôpital par courriel.  

 Seuls les cas ayant obtenu une décision favorable figurent dans le décompte 
transmis par l’hôpital pour le paiement par le canton (55%). 

 

En l’absence de justification a priori ou a posteriori, le canton ne financera pas le cas. 
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2. Etablissements hospitaliers situés hors canton pour une prestations figurant sur la liste 
AVOS 

 
 

2.1. Si le patient est pris en charge en ambulatoire : 
 Aucune obligation administrative  
 Aucune participation financière du canton 

 
2.2. Si, suite à une complication lors d’un traitement ambulatoire, le patient doit être pris en 

charge de manière stationnaire : 
 

 Envoi d’une demande de garantie de paiement (GAP) avec le formulaire officiel 
en indiquant les raisons ayant justifié une prise en charge stationnaire. 

 La demande est à envoyer à : hospex@jura.ch dans les 3 jours suivants la prise 
en charge. 

 Le médecin en charge des hospitalisations extérieures décide si le canton finance 
le cas et à quel tarif. Il transmet la décision selon la procédure habituelle. 

 
 

2.3. Si le patient présente, avant le traitement, un état justifiant une prise en charge stationnaire 
(voir grille des critères d’exception) : 

 
 Obligation de déposer une demande de garantie de paiement (GAP) avec le 

formulaire officiel pour tous les établissements de prise en charge1 ). La 
GAP doit  mentionner les raisons de l’hospitalisation ainsi que les raisons justifiant 
une prise en charge stationnaire (voir grille d’exception). 

 La demande est à envoyer à : hospex@jura.ch. 
 Le médecin en charge des hospitalisations extérieures décide si le canton finance 

le cas et à quel tarif. Il transmet la décision selon la procédure habituelle. 
 

 
2.4 Recours 

 
Les procédures de demandes de reconsidération et de recours sont identiques au processus 
hospitalisations hors canton. 
 
 

En l’absence de demande de GAP avant le traitement (ou exceptionnellement après 
selon point 2.2) le canton ne financera pas le cas. 

 
 
 
 

                                                
1 y compris ceux figurant sur la liste des établissements hospitaliers ou ceux ayant un tarif inférieur au tarif 
de référence jurassien 
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Contacts au Service de la santé publique : 
 
 

Hospitalisations 
intracantonales 

 

Hospitalisations 
extracantonales 

Questions médicales 

M. Mauro Mayer 
Collaborateur scientifique 

T +41 32 420 51 26 
mauro.mayer@jura.ch 

Mme Antonietta Petrillo 
Collaboratrice administrative 

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

 

Dr Christian Lanz 
Médecin cantonal 

T +41 32 420 51 32 
christian.lanz@jura.ch 

 
 

 
Lien vers le site internet : http://www.jura.ch/AVOS 

 
 

 
Entrée en vigueur :  
 
Ces procédures sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018 et s’appliquent pour toutes les 
hospitalisations de patient. Des modifications de ces procédures peuvent intervenir en tout temps, 
sans effet rétroactif.  
 
 
 
Annexes : 

- Liste des prestations concernées 
- Grille des critères médicaux d’exception 
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