
LE CŒUR 
A SES RAISONS.
La vérité sur l’avenir de l’hôpital

OUI le 18 juin 
pour un nouvel avenir.
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Dans le Jura, il sera pos-
sible d’aller contre la fausse 
croyance qui estime que 
les grands hôpitaux sont la 
panacée.
Comme dans le canton de 
Neuchâtel, où La Chaux-de-Fonds 
conserve son hôpital, nous défen-
drons l’efficience et l’adéquation 
qu’assure la proximité, ce que dé-
montre déjà aujourd’hui l’Hôpital 
du Jura bernois. 

Malheureusement, dans le canton 
de Berne, cet hôpital pourrait 
disparaître, le peuple bernois 
ayant refusé le moratoire qui 
aurait protégé les établissements 

périphériques, alors que l’Hôpital 
de l’Île réalise une centralisation 
extrême.

Ce moratoire a été refusé alors 
que, dans l’Emmental par 
exemple, il a été démontré que 
des progrès sont possibles en fa-
vorisant une médecine de famille 
travaillant mieux en réseau avec 
les hôpitaux de proximité. 

Or, selon de nombreuses 
études, la santé de la popu-
lation est améliorée avec la 
valorisation des médecins de 
premier recours, qui sera plus 
aisée dans le Jura.

DR LAURENT SCHALLER
Médecine générale FMH, à Moutier DEPUIS TOUJOURS 
Médecin associé à la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne



Les gouvernements de Berne et 
du Jura l’ont affirmé: «L’avenir 
de l’hôpital de Moutier n’est pas 
directement lié à la question insti-
tutionnelle». En ma qualité de pra-
ticien soucieux du maintien d’une 
médecine de qualité et de proximi-
té, je dois leur donner raison! Tant 
il est vrai que la pérennité de la 
société anonyme HJB SA, qui gère 
cet établissement, repose avant 
tout sur la fidélité de ses patients 
et le haut niveau de qualification et 
d’engagement de son personnel.

Soumises aux forces de centralisa-
tion et de concentration qui s’exer-
ceront toujours davantage dans 

notre pays, les structures hospita-
lières petites et moyennes seront 
d’autant mieux défendues qu’elles 
pourront compter non seulement 
sur le soutien de la population, mais 
aussi sur des relais politiques.

L’union fait la force. Avec deux 
actionnaires principaux (Berne 
et Jura), la société anonyme 
HJB SA poursuivra et déve-
loppera ses activités avec une 
assise plus solide et durable.
Je voterai OUI en toute confiance 
le 18 juin 2017, pour notre hôpital 
et la sécurité sanitaire de notre 
région!

DR GIORGIO TERAZZI
Chirurgien orthopédiste FMH - Médecin agréé à l’HJB - Médecin-chef (1991-2016)



JURASSIENS DEMAIN, PRÉVÔTOIS TOUJOURS!
moutier-ville-jurassienne.ch
info@moutiervillejurassienne.ch

1. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
ASSURER DES SOINS DE QUALITÉ 
ET DE PROXIMITÉ

2. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
À NOTRE POPULATION

3. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
RENFORCER ET DÉVELOPPER 
NOTRE HÔPITAL

À la question: 
«Vos projets pourraient-ils être remis en question 
si Moutier devient jurassienne?»

Dominique Sartori, Directeur de l’Hôpital du Jura bernois, a répondu ainsi:

«Nous n’avons pas mis en place une stratégie à court terme mais à long terme. 
Elle va amener des transformations et des modes de faire qui seront petit à petit 
intégrés à la vie de notre hôpital, mais quoiqu’il arrive, je dirais quoiqu’il arrive, 
ces projets ambitieux seront portés».

Télébielingue, 5 février 2017.


