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Les hôpitaux cherchent des renforts
Dans le Jura bernois, on craint que la pandémie empire ces prochaines semaines. Une vaste campagne
de recherche a été lancée dans les communes pour trouver du personnel. Et pas uniquement soignant.
PAR SYLVIA . FR E DA@A RE I N FO. C H

Hôpital du Jura bernois (HJB)

craint qu'un manque chroni-

que de personnel lui rende
difficile la tâche d'affronter
les conséquences de la deuxième vague du Covid-19.

Il a donc lancé un appel, relayé par
l'ensemble des communes bernoises,
pour se préparer à faire face. Les soignants inactifs -à savoir retraités ou
sans emploi - les étudiants, ainsi que
les hommes et femmes formés aux tâches administratives courantes dans
le domaine de la santé sont invités à se
manifester en cas de force majeure. Si
du moins ils se sentent aptes à venir
en aide à l'HJB.

On craint le scénario du pire
«Nous nous sommes décidés à mettre
sur pied cette vaste campagne de recherche pour anticiper», explique Dominique Sartori, directeur de l'HJB.
«Car nous sommes partis pour un ma- A droite, Dominique Sartori, directeur de l'Hôpital du Jura bernois.

rathon sanitaire qui risque de durer
des mois. Il faut donc prévoir assez à

l'avance la manière dont nous pouvons être appuyés et secondés.»

Il espère qu'on échappera au scéna-

rio du pire et qu'on ne se retrouvera
pas «avec des cas si nombreux que fi-

nalement tous les coups de main,
quels qu'ils soient, seront bienvenus au sein des établissements hospitaliers».

Cela dit, il précise que l'Hôpital du
Jura bernois n'a pas - comme les Hôpitaux universitaires genevois - été
mis en difficulté par un rush soudain
de patients. «Cependant nous voyons
l'eau progressivement monter.»
C'est en moyenne entre 16 et 18 ma-

lades du Covid-19 qui sont aujourd'hui soignés à l'HJB, répartis
sur deux sites, celui de Saint-Imier et
celui de Moutier. «Auxquels on peut
ajouter entre cinq et sept cas de sus-
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picions en attente de résultat.» Ce
qui porte le taux d'occupation des
lits de soins aigus à 90%, toutes pathologies confondues. Pour rappel,

l'HJB est en concertation permanente avec l'Hôpital du Jura et le
Centre hospitalier de Bienne.

«Les hospitalisations sur nos sites,
d'abord lentes en comparaison avec

d'autres régions, ont progressivement augmenté ces derniers
temps», observe Dominique Sartori.
«Afin d'augmenter la capacité en lits
Covid-19, notamment sur le site de
Moutier, nous avons procédé à l'ouverture de dix lits supplémentaires.
Dix autres suivront en fonction de la

possibilité de recruter rapidement
du personnel médical et infirmier.»
Pénurie généralisée à la base
Or la pénurie généralisée, les quaran-

taines et les contaminations rendent
cette mobilisation ardue. «Par souci
de devancer une situation qui pourrait empirer dans les semaines à venir, une stratégie de mobilisation des
forces par paliers doit du coup être
pensée. Et pas seulement au niveau
des soins, mais aussi en matière de
nettoyages ou encore de transports...
Il s'agit également de consolider une
liste de bénévoles.»

Les centres de dépistage de SaintImier et de Moutier, renforcés au début du mois d'octobre, fonctionnent
actuellement à plein régime. «Et au
vu de la situation générale, il est impé-

ratif d'augmenter encore sensiblement l'offre en matière de dépistage
Covid-19 dans le Jura bernois.»
Pour terminer, Dominique Sartori rappelle que même si la pandémie occupe
le devant de la scène, «les autres pathologies continuent de compter et de bénéficier d'une extrême attention.»
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