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COMMUNIQUÉ
Moutier : non au centre de santé
L’UDC du Jura bernois (UDC JB) a pris connaissance avec inquiétude des derniers
développements de la polémique au sujet de l’avenir du site de Moutier de l’Hôpital
du Jura bernois (HJB).
Le parti tient à exprimer son entière solidarité avec les employés et les responsables
de l’HJB, qui rejettent à juste titre les idées de transformation du site de Moutier en
centre de santé, comme le préconise la planification des soins 2011-2014 mise en
consultation par la Direction de la santé publique et de la prévoyance (SAP).
L’UDC JB dénonce un document basé sur des chiffres datant de quatre ans (2007)
et qui prévoit une réduction des prestations, alors qu’il est établi que le nombre de
patients de l’HJB a connu une progression réjouissante depuis lors. Il est tout de
même étonnant de voir une planification des soins fondée sur des données
obsolètes !
L’UDC JB se demande quel jeu joue le représentant du Jura bernois au Conseilexécutif, qui est aussi directeur de la SAP, et pourquoi ses services ne travaillent
pas avec des données actuelles. Le Conseil d’administration de l’HJB a
heureusement remis les pendules à l’heure en démontrant, chiffres à l’appui, que
l’HJB est autofinancé et même en mesure de préparer ses investissements futurs.
Plus inquiétante dans ce contexte est encore la déclaration du Ministre de la santé
jurassien Michel Thentz, qui a fait savoir qu’ « il faut effectivement se poser la
question globale du service hospitalier à mettre à disposition du territoire
interjurassien. Nous aurons à collaborer pour assurer la sécurité sanitaire sur les
deux territoires ». Il répondait à la question de savoir si deux hôpitaux de soins aigus
si proches que ceux de Delémont et de Moutier sont financièrement viables à long
terme. Apparemment, le directeur de la santé du canton de Berne a déjà répondu à
la question en préparant le démantèlement des soins aigus de Moutier au profit
(in)direct de Delémont.
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