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Question écrite : futur du service des urgences sur le site de Porrentruy

Notre dis+rict possède au travers du si+e de l'hopi+al de Porren+ruy un excellent Service des
Urgences disposant de toutes les infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement tel
que : IRM, radiologie, parc d'appareils, laboratoire.... Il est donc agréé et équipé pour
diagnostiquer avec sécurité la présence d'un danger vital et d'y répondre sur le-champ. Il
est desservi par des professionnels bien formés et mo+ivés par+iculièrement appréciés par
la population. Il peut résoudre immédia+emen+ 60 7o des demandes des pa+ien+s, qui peuvent
donc retourner rapidement à domicile et stabilise les pa+ien+s les plus graves, avant de les
transférer, en toute sécuri+é vers une unité de soin adaptée . Il répond ainsi à la demande
de l'en+ier de notre district avec des délais de prise en charge pour les urgences vitales
conformes aux prescriptions qui sont de 10 et 15 minutes selon les standards de ITAS.

On nous parle depuis de nombreux mois d'une réorganisation du Service des urgences au sein
du site de l'H-JU de Porren+ruy. Différents scénarii semblent avoir été étudiés ou sont en
étude, reposant sur divers base telles que ;

La fermeture nocturne du service des urgences du si+e de Porren+ruy, con+revenont
a l'ar+icle 25 de notre loi sur les é+ablissemen+s hospitaliers du 26 octobre 2011 qui
veut un service d'urgence 24 heures sur 24 organisé sur les trois sites de l'Hôpi+al du
Jura.

La mise sur pied d'un SMUR avec implan+a+ion différenciée de jour et de nuit dans
chaque district.

La création d'une chaîne de premiers répondants en collaboration avec les Urgences.

La création d'une structure médicale sur le si+e de l'ancienne Migros fonc+ionnant en
parallèle des Urgences de l'hopi+al.

L ensemble de ces hypothèses nous questionne quant à la qualité des soins qu'il en ressortira
et surtout de la sécurité sanitaire qui sera ainsi offerte aux habitants de notre dis+rict. En
effet, comme précisé plus haut, les temps d'in+erven+ion en cas d'urgence vitale est de 10 à
15 minutes selon ITAS. Or selon les organisations retenues, ce délai ne sera pas respecté
même dans le 90 % des cas survenant en Ajoie.

Il est donc indispensable que le Conseil municipal se préoccupe de cette situation et
sapproche tant du gouvernement jurassien que de l'H- JU afin de clarifier les objectifs et
projets cantonaux de refonte du service des Urgences. La direction de l'H-JU s'é+ait
d'ailleurs engagée à présenter son projet a notre assemblée pour le début de l'année 2017.

Vu cette situation et l'absence d'informa+ion à disposition par rapport à ce dossier, nous
demandons au conseil communal qu'il se renseigne auprès des instances concernées afin de
nous préciser ;



Les moyens prévus pour garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble de notre dis+ric+
(soit les 335 km ) en respectant les délais d'in+erven+ion définis par ITAS (maximum
15 minutes) et assurant l'égali+é des chances pour tout un chacun, comme inscrit à
l'ar+icle 2 de la cons+i+u+ion suisse.

Les projets relatifs ou Service des urgences du site de Porren+ruy et ses éventuels
liens avec la maison de soin prévue dans les locaux de l'ancienne Migras.

Nous remercions par avance le Conseil municipal pour sa réponse

Porren+ruy, le 19 novembre 2017

Le groupe PDC-JÛC
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