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Question écrite : réor anisation du Service d'oncolo ie de l'H-JU

Nous avons appris par le Quotidien Jurassien du 21 mars 2017 que l'Hôpital du Jura avait
décidé de regrouper ses activités d'oncologie sur le site de Delémont. Cette décision a
pour conséquence l'abandon du site de Porrentruy et l'obligation pour les patients de se
déplacer à Delémont afin de suivre leur traitement. Selon les informations précisées dans
ce même journal, le site de Porrentruy est fréquenté annuellement par 2'000 patients qui
devront dès lors se rendre sur le site de Delémont pour suivre leur traitement.

Les principaux arguments avancés par l'H-Jura en faveur de la concentration de
l'oncologie sur un seul site sont la fabrication des médicaments, l'interaction avec le
service des soins aigus, la pharmacie, la présence d'un laboratoire et des urgences et
enfin l'organisation interne.

Cette décision, entérinée par le conseil d'administration de l'H-JU sans communication
préalable, ni discussion avec les membres de la Commission de la Santé et des affaires
sociales du Parlement, reste surprenante, au-delà de toute justification du « couac
informatique ». Nous estimons en outre que la suppression du service ambulatoire
d'oncologie de Porrentruy et la nouvelle organisation retenue vont à rencontre du bien
des patients de l'H-Jura. Nous relevons ici quelques-uns de ces points :

1 La structure de Delémont, pour permettre l'accueil de l'ensemble des patients,
demande un investissement très élevé de CHF860'000. - selon les données de l'H-
JU.

2. Le service ambulatoire de Porrentruy est parfaitement équipé, fonctionnel et ne
nécessite aucun investissement pour assurer son activité quotidienne actuelle.

3. Son personnel soignant est pleinement occupé et il n'y a pas d'économie de
personnel à espérer dans le cas d'un regroupement à Delémont.

4. Le site de Porrentruy dispose d'un centre de radiologie complètement équipé, qui
sera complété par un scanner ouvert durant les jours ouvrables, il dispose également
d'urgences et d'une pharmacie à l'image du site de Delémont.

5. En cas d'incident, le médecin de garde à Porrentruy pour la médecine gériatrique
aiguë est disponible sur place 24h/24 et peut immédiatement transférer le malade
vers Delémont/Bâle. En outre, la technologie informatique actuelle permet un
transfert immédiat d'imageries et de dossiers pour l'examen du cas entre spécialistes.

6. Il est plus facile de déplacer un médecin en bonne santé, que de nombreux patients
gravement malades, de manière régulière, auxquels on imposerait ainsi des
souffrances et des angoisses supplémentaires.

Nous savons, en effet, que tes malades oncologiques (ainsi que ceux qui souffrent de
sclérose en plaques) sont des personnes très fragilisées, diminuées par leur maladie et
par la toxicité des traitements qu'ils subissent. Ils ne peuvent de loin pas se déplacer de
manière autonome et dépendent de leur entourage et de l'assistance sanitaire. On a lu
que les transports pourraient être organisés par la Croix Rouge. Mais pour le moment,
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nous ne savons rien de cette éventualité, de sa faisabilité, de son coût pour les patients,
de la disponibilité envers les besoins individuels de patients qu'on ne peut pas facilement
« regrouper » et qui souffrent d'effets secondaires comme nausées, vomissements etc.

Dès lors nous demandons au Conseil municipal de prendre langue avec le service de la
Santé et/ou l'Hôpital du Jura afin de nous renseigner sur les éléments suivants :

a) Quel est l'organe disposant de la compétence pour décider du regroupement du
service d'oncologie sur le site de Delémont de l'H-JU ?

b) Quelles sont les exigences du Swiss Cancer Network pour la certification dont
parle l'H-JU dans sa communication pour démontrer le bien-fondé du
regroupement de l'oncologie ?

e) Peut-on connaître les principaux arguments qui ont fait prendre cette décision et
savoir si les aspects sociaux et environnementaux liés aux principes du
développement durable ont été pris en considération dans ce choix (bien-être des
patients, coût des transports, pollution liée aux déplacements
supplémentaires,...) ?

d) Est-il prévu de mettre en place un système de transport pour les personnes les
plus fragiles et qui en aura la charge ?

e) Est-ce que le secteur de la dialyse est concerné par ce regroupement ou alors
restera-t-il réparti sur les 2 sites comme actuellement ?

Nous remercions par avance le Conseil municipal pour sa réponse

Porrentruy, le 29 Juin 2017

Le groupe PDC-JDC
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