
RÉPUBUUUE ET CANTON DU JURA GOUVEBNEMENT

1.

REPONSE. DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ÉCRITE DE M. RÉMY MEURY.
3-POP), INTITULÉE "DÉSORMAIS DÉMASQUÉS, ALLONS-NOUSFÀiRE

PAYER LES INCOMPÉTENTS ?" (  3324)
Desmasques ont étédistribués tout au long de la pandémie de la COVID-19. Le 9 juillet 2020, la Pharmacie
de/armée-SL"sse_a in«formé la P°P"lat'on avoir délivré 13, 5 millions de masques~d'hygjènes"conramrnéÏ
par-un_Ghamp'?non (Aspergillus fum'9atus)- Le port de ces masques était décons^iNe~même"sj"o

3non est inoffensif dans la grande majorité des cas.

Des-ra.r'nonce de la pharmacie de ''armée Suisse, le Canton du Jura a retiré tous les lots de i
d>hygiènes contaminés-. un. coumer a été envoyé aux Professionnels de la'sant^ aux Tnstit'utio'nïïnsi
qlaux. pereonnes. au bénéfio du subside total Pour les Primes d'assurance-maladie, pour qu'Ïls'puis

teur-boît. e. pou^ces. personnes> les. Changes ont été faits dans deux lieux differ'eï7oi;
lont et-sai9nelégier pour les Professionnels de santé et les institutions, l'échange'a été org anise

. des infrastructures sur le site du centre A16 à Delémont.

Le Gouvernement répond aux questions de la manière suivante :

Demandellà_rarmée. que soi®nt financés des contrôles médicaux pour les personnes qui ont
reçu ces masques afin de s'assurer qu'aucun effet sur leur santé n'est à déplorer ?

Aucun.sou.ci de santé ne nous a été rapporté par rapport aux masques contaminés. Les masques stockés
1 le Jura ne sont pas défectueux et les masques infectés de 1-armée ont été récupérés'très'rapidemerît'

2" .Dl^l!d!!_à l'_a/mée qu'elle rembollrse au canton d" Jura, et aux autre entités ayant participé à
l'action, les frais occasionnés par la mise à disposition d'employé-es pour~reparerl 'sa"bêt
monumentale ?

pour_l'instarlt'aucune décision fomelle n'a été Prise- L'estimation des heures de travail consacrées à
3n de récupération des masques d-hygiènes contaminés est de 65 heures selon la Section'des

bâtiments et des domaines (SBD). Un travail conséquent a été réalisé par certains collaborateurs'du'Service
de l'action sociale (SAS) pour récupérer et échanger ces masques sur deux sites'diffé'rents. "Ce'travai!
représente environ 50 heures dont environ la moitié effectuée par des entités partenaires ou des bénévoles"

3. Demander à d'autres cantons d'entreprendre une démarche similaire auprès de la « Grande
muette », qui ressemble de plus en plus à la « Grande inutile » ?

Des discussions sont en cours pour coordonner une éventuelle démarche auprès de la Confédération.

Delémont, le 29 septembre 2020

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
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