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L’HJB renforce sa stratégie face à la crise
Un centre de
dépistage à Tavannes

COVID-19 L’Hôpital du Jura
bernois a ouvert 10 lits supplémentaires et 10 autres suivront. L’HJB a
aussi lancé une vaste campagne de
recherche de personnel.

L’

évolution des hospitalisations sur les sites
hospitaliers somatiques de Saint-Imier et
de Moutier, d’abord lente en
comparaison avec d’autres régions, s’est progressivement
accrue ces derniers jours, indique l’Hôpital du Jura bernois (HJB) dans un communiqué publié hier. Le nombre
moyen de patients Covid-19
positifs hospitalisés sur les
deux sites varie entre 16 et
18 cas, auxquels on peut ajouter 5-7 cas de suspicions en attente de résultats. Ce qui
porte le taux d’occupation des
lits de soins aigus à 90%, toutes pathologies confondues.

Mesures d‘anticipation

L’HJB est en concertation permanente avec l’Hôpital du
Jura et le Centre hospitalier de
Bienne afin de répondre aux
besoins en utilisant au mieux
les capacités disponibles le
moment venu. Afin d’augmenter la capacité en lits Covid-19, notamment sur le site
de Moutier, l’HJB dit avoir tout
dernièrement procédé à l’ouverture de 10 lits supplémentaires. Et 10 autres lits suivront en fonction de la
possibilité de recruter rapidement du personnel médical et
infirmier, précise le communiqué.
Il faut savoir qu’aujourd’hui le
facteur limitant la prise en
charge des patients n’est pas le
nombre de lits à disposition
mais essentiellement le manque de personnel (maladie,
quarantaine ou pénurie généralisée).

Recherche de bénévoles

Comme déjà annoncé dans ces
colonnes (voir Le JdJ du 5 novembre), l’HJB a lancé une
vaste campagne de recherche

de personnel pour consolider
une liste de bénévoles rapidement mobilisables afin d’anticiper une situation qui pourrait empirer dans les semaines
à venir.

Mesures de protection

L’ensemble des sites stationnaires et ambulatoires mettent en œuvre un concept exigeant de protection du
personnel, des patients et des
résidents. L’HJB indique prendre toutes les dispositions en
conformité avec les directives
cantonales et fédérales pour
que chaque consultation, chaque accouchement, chaque
examen radiologique ou encore chaque hospitalisation se
déroulent dans un environnement sûr et avec un haut degré de qualité.

Selon l’HJB, ce n’est pas la place qui manque, mais le personnel. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Les centres de dépistage des sites de
Saint-Imier et de Moutier, renforcés
au début du mois d’octobre, fonctionnent actuellement à plein régime
et, au vu de la situation générale, il
est impératif d’augmenter encore
sensiblement l’offre en matière de
dépistage Covid-19 dans le Jura bernois. L’Hôpital du Jura bernois ouvrira
donc un nouvel espace au centre de
Tavannes dans les prochaines semaines. Afin de répondre aux besoins
actuels et futurs, le dispositif mis en
place permettra d’effectuer entre
80 à 100 prélèvements par jour auxquels viendront s’ajouter des tests
rapides.
Les personnes qui doivent bénéficier
d’un dépistage Covid-19 peuvent
obtenir un rendez-vous au moyen du
numéro de téléphone unique
032 942 20 00. C-MPR

L’HJB est en concertation
permanente avec l’Hôpital
du Jura et le Centre
hospitalier de Bienne afin
de répondre aux besoins.
Si l’actualité met constamment au premier plan des sujets qui concernent les patients atteints du Covid-19, il
ne faut cependant pas oublier
toutes les autres pathologies
qui continuent à requérir une
extrême attention et des soins
de qualité.
On peut citer en particulier les
personnes souffrant de diabète, d’affections respiratoires, d’AVC, de cancers, de maladies cardiaques, etc., qui ne
doivent en aucun cas renoncer à consulter leur médecin
ou se présenter à l’hôpital si
cela s’avère nécessaire, conclut le communiqué. C-MPR
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Le café du Jura rouvre ses portes

Le café du Jura a rouvert ses portes mardi dernier. D’origine roumaine et installés en Suisse depuis 2012, Bogdan Ogaru et son
épouse Elyza-Marya Stancu ont fêté l’événement dans les règles
dictées par la situation actuelle, en compagnie de Luciette et Didier
Lecomte (à gauche, photo Jean-Claude Lièvre), propriétaire de l’établissement, et d’une vingtaine de fidèles clients. JCL
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