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L’Hôpital du Jura bernois (HJB) et le Réseau santé mentale (RSM)
communiquent leur nouvelle « Stratégie 2025 ».
Le vote sur l’appartenance cantonale de Moutier, en date du 18 juin 2017, a placé l’HJB
dans une impasse. Dès le 19 juin 2017 le Conseil d’administration et la direction ont
travaillé d’arrache-pied pour analyser la situation, établir de nombreux contacts,
explorer des pistes et finalement formuler une nouvelle « Stratégie 2025 » en un temps
record.
Les axes forts de cette nouvelle stratégie sont la transformation du site de Moutier en
une filiale autonome de l’HJB et la fusion entre l’HJB et le RSM pour donner naissance
à un nouveau département de psychiatrie au sein de l’hôpital somatique. Ces deux
objectifs stratégiques seront mis en oeuvre au plus tard le 30 juin 2018.
Suite à l’annonce du départ de Jan Von Overbeck le Conseil d’administration du RSM
a nommé Dominique Sartori, actuel directeur général de l’HJB, en qualité de directeur
général du RSM à partir du 1er novembre 2017.
L’HJB sera propriétaire de la nouvelle filiale de Moutier
Pour sortir de l’impasse légale et organisationnelle et pérenniser une offre hospitalière de
qualité, l’HJB créera une nouvelle filiale (société anonyme) à Moutier. Cette stratégie
attrayante permettra de positionner le site de Moutier de manière optimale pour le passage
dans le canton du Jura au plus tôt le 1er janvier 2021.
A noter que la filiale de Moutier, qui restera propriété de l’HJB jusqu’au déplacement de la
frontière cantonale, conservera la même direction, l’ensemble de son personnel et proposera
toujours son vaste catalogue de prestations.
L’HJB ainsi réorganisé sera mieux à même de poursuivre sa mission, de décliner sa large
palette de prestations de qualité et de renforcer sa position d’employeur majeur et
d’entreprise formatrice.
La fusion entre l’HJB et le RSM donnera naissance à un nouveau département
Le rapprochement progressif entre l’HJB et le RSM a débuté en décembre 2015 avec la
signature d’une lettre d’intention entre les deux institutions. Les premières démarches ont
consisté à identifier des synergies dans les domaines de l’administration et de la logistique.
Ces derniers mois, de manière très concrète, des prestations de psychiatrie de liaison ont
été mises en place avec succès sur les deux sites de l’HJB.
Répondant à une volonté politique mais également à une logique d’amélioration des
prestations somatiques et psychiatriques, le RSM deviendra un département de l’HJB tout en
gardant ses spécificités. Les différents sites dans le Jura bernois et à Bienne ainsi que
l’ensemble des partenariats extra-cantonaux seront conservés. A Bienne l’offre en
psychiatrie restera bilingue et l’extension des services germanophones sera poursuivie.
La collaboration étroite entre la médecine somatique et la médecine psychiatrique permettra
de renforcer et de développer des prestations pour l’ensemble des patients.
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