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Retour à la vie
presque normale
HÔPITAL DU JURA BERNOIS Dès lundi, l’institution
de soins va reprendre ses activités non urgentes.

A

u vu de l’amélioration sanitaire et conformément aux récentes
directives
émises par le Conseil fédéral,
l’Hôpital du Jura bernois (HJB)
met tout en œuvre afin de reprendre ses activités non urgentes (photo HJB) dès lundi, à
savoir les opérations et les
consultations qui avaient été
annulées ou reportées en raison des mesures fédérales.
Aujourd’hui, la situation s’est
fortement calmée, indique l’HJB
dans un communiqué. En effet,
celui-là n’accueille et n’hospitalise pratiquement plus de patients atteints du Covid-19. Ses
équipes se préparent donc à une
reprise progressive de toutes les
missions ambulatoires et électives dès le 27 avril.
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Cependant, la prudence reste
de mise et des lits vides seront
conservés afin de répondre à
un éventuel nouvel afflux des
cas de coronavirus. Les mesures barrières très strictes, d’hygiène et de prévention, continuent d’être appliquées afin de
garantir aux patients une protection maximale lors de leur
prise en charge et de les accueillir dans les meilleures
conditions possible.

Une certaine agilité requise

Les secteurs et les flux restent
bien séparés afin de garantir
un niveau d’hygiène hospitalière de premier ordre et une
précaution maximale. En vue
de limiter les risques liés au report de consultations et d’interventions non urgentes et

d’éventuelles complications,
l’HJB encourage les patients à
reprendre contact avec leurs
interlocuteurs de l’hôpital dès
maintenant, toutes disciplines
confondues. Il est en effet important pour la santé des patients, martèle l’institution, de
ne pas mettre de côté le suivi
de leurs traitements.
Cette reprise demande de l’agilité organisationnelle car la capacité d’accueil ne pourra être à son
maximum afin de préserver des
lits supplémentaires en cas de
nouvelle montée des cas de Covid-19. Les listes d’attente sont
importantes dans certains secteurs d’activités et les médecins
devront juger de cas en cas le niveau de besoin de prise en
charge. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. C-DS

SAINT-IMIER

PUBLICITÉ

Réouverture des guichets

A partir du lundi 27 avril à 8h, l’administration
communale de Saint-Imier rouvrira selon l’horaire
habituel. Le personnel administratif se tiendra par conséquent à
nouveau à disposition de la population à ses guichets ou par
téléphone, du lundi au mercredi de 8h à 11h45 et de 14h à 17h, le
jeudi de 14h à 18h ainsi que le vendredi de 8h à 11h45 et de 14h à
16h. Les dispositions ont été prises pour recevoir les gens dans le
respect des règles d’hygiène et de distance sociale exigées. Les
guichets les plus fréquentés ont été équipés de protections en
plexiglas, qui permettent d’éviter le contact direct entre
interlocuteurs. Le marquage au sol doit permettre à chacun de
garder ses distances. C-AZU

Des courses à la demande
Les mesures en vigueur depuis le début de la crise pour effectuer
les courses des personnes confinées à leur domicile restent elles
aussi plus que jamais d’actualité. Il suffit d’appeler les paroisses
catholique romaine (079 541 25 56 et 079 403 95 73) et réformée
(032 941 37 58), le réseau d’entraide imérien Service Pâques
(032 941 49 67) ou encore de faire appel au groupe d’entraide
«Coronavirus (COVID19) Solidarité Saint-Imier» via sa page
Facebook. C

TRAMELAN

Ouverture partielle de l’administration

Nous réservons cet
espace publicitaire
pour soutenir
la presse écrite.

A Tramelan aussi les guichets de l’administration communale
rouvriront dès lundi. Dans un premier temps, seul l’Hôtel-de-ville
sera accessible aux horaires habituels. Pour des raisons d’effectif,
les guichets des Services techniques (Promenade 3) et du Service
social (Hôtel-de-ville) continueront jusqu’à nouvel avis de
fonctionner comme à ce jour, sur rendez-vous. Quant à la
déchetterie communale (Trame 13), elle reprendra également du
service, selon l’horaire habituel. Des aménagements seront réalisés
pour respecter les prescriptions imposées par l’Office fédéral de la
santé publique. A noter encore que les locaux communaux restent
fermés aux sociétés et associations. C-AZU

Au secours des parents
sans solution de garde
La commune de Tramelan indique que la crèche du village rouvrira
progressivement jusqu’au 11 mai. Le 27 avril, seuls les parents qui
travaillent ou sans solution de garde pourront placer leur(s)
enfant(s). Ces derniers sont priés de prendre contact avec
l’association Les Lucioles pour toute information (032 487 32 22,
leslucioles@bluewin.ch). L’Ecole à journée continue et l’Association
de jeunesse régionale rouvriront le 11 mai, à un rythme qui doit
encore être déterminé. C-AZU

Dans cette période difficile pour tous, la banque Bonhôte
reste fidèle à ses engagements en soutenant notamment la
presse écrite suisse.
En savoir plus : bonhote.ch/soutien

