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HÔPITAL DU JURA BERNOIS Alors que cinq nouveaux médecins ont rejoint l’établissement, la 
direction se félicite de figurer dans le haut du classement dans deux aspects primordiaux 

Jouer sur deux tableaux: coûts et qualité
MICHAEL BASSIN 

Entre octobre 2015 et ces der-
nières semaines, cinq nouveaux 
médecins ont rejoint l’Hôpital du 
Jura bernois pour exercer leurs 
compétences. Pour être précis, il 
s’agit de trois médecins-chefs ain-
si que deux médecins agréés, à sa-
voir des spécialistes ayant une ac-
tivité principale ailleurs et qui 
sont présents au sein de l’HJB à 
des moments précis. 

Dans certains cas il s’agit de 
remplacements de postes suite à 
des départs, dans d’autres d’ap-
port de forces supplémentaires. 

Les douleurs, il connaît 
A l’heure de présenter ces nou-

veaux visages à la presse hier, Do-
minique Sartori, le directeur gé-
néral de l’HJB, a profité pour 
souligner le fait «qu’il est possible 
pour un hôpital de travailler à des 
coûts intéressants sans brader la 
qualité». Il faisait référence à 
deux classements. L’un place 
l’HJB comme l’établissement 
hospitalier public le moins cher 
du canton (coût moyen d’un pa-
tient hospitalisé). L’autre mon-
tre, dans une comparaison à 
l’échelle de l’Arc jurassien pour 
2014, le très haut degré de satis-
faction des patients par rapport à 
la qualité des prestations. 

La qualité, elle passe justement 
par les employés. Ainsi, l’engage-
ment de nouveaux médecins 

n’est jamais anodin. A l’HJB, 
l’anesthésiologie continue de se 
voir renforcée avec les arrivées de 
la Dresse Ghislaine Chatellard, 

une médecin-cheffe ayant une 
solide expérience en médecine 
d’urgence. Elle est engagée à 
40% sur le site de Moutier. «Puis-
que l’activité opératoire augmente, 
il est nécessaire de renforcer les 
équipes d’anesthésiologie», com-
mente Thomas Nierle, le direc-
teur médical de l’institution. 

Un autre spécialiste en anesthé-
siologie et réanimation débarque 
à l’HJB, mais sur le site de Saint-
Imier. Il s’agit du Dr Stefan Stöck-
li, médecin agréé. Surtout, il s’est 
spécialisé dans le traitement de la 
douleur. «Une formation relative-
ment récente en Suisse», explique 
Thomas Nierle. «Les besoins sont 
importants au sein de la population 
mais ils ne sont pas très bien cou-
verts eu égard à la rareté de cette 

spécialisation.» 
Stefan Stöckli entre en scène 

pour toutes sortes de douleurs 
chroniques, en procédant par 
exemple à des infiltrations. Une 
grande partie de ses interventions 
concerne des patients souffrant 
de douleurs au dos. Et visible-
ment, son carnet de consulta-
tions est déjà bien rempli. 

Exceller en orthopédie 
Avec l’engagement du Dr Xa-

vier Le Duy à Saint-Imier, l’HJB 
renforce ses prestations en chi-
rurgie orthopédique. A ce titre et 
eu égard aux compétences déjà 
existantes sur les deux sites, Tho-
mas Nierle voit bien développer 
«un centre d’excellence en orthopé-
die» dans le Jura bernois. «L’une 

de nos forces en orthopédie, outre la 
qualité de nos spécialistes, c’est que 
les temps d’attente pour une inter-
vention sont très courts chez nous», 
souligne le directeur médical. 

L’HJB a aussi engagé le Dr Dri-
tan Abrazhda à Moutier, spécia-
liste en chirurgie générale, qui 
remplace le Dr Philippe Morand. 
L’homme, qui a déjà travaillé 
dans le Jura bernois par le passé, se 
réjouit d’avoir retrouvé «les mê-
mes excellents contacts avec la po-
pulation qu’à l’époque». Enfin, 
l’HJB peut désormais compter 
sur les compétences de Marc Ve-
dana, médecin agréé spécialiste 
en urologie, qui reprendra et dé-
veloppera les activités entrepri-
ses jusqu’ici par le Dr Roberto Ca-
sella. �

Stefan Stöckli, Xavier Le Duy, Ghislaine Chatellard, Dritan Abrazhda (de g. à dr.) ont récemment fait leur arrivée au sein de l’Hôpital du Jura bernois, 
tout comme leur collègue Marc Vedana (absent sur la photo). STÉPHANE GERBER

Pas si simple de changer d’iden-
tité. Convaincu que le nom Siky 
Ranch rappelait trop de mauvais 
souvenirs à ceux qui avaient con-
nu le déclin du petit zoo de Crémi-
nes durant les dernières années 
de l’ancienne direction, Christo-
phe Keller a choisi de moderniser 
son image: «Allez parler du Siky 
Ranch à des sponsors est perdu 
d’avance. L’image était si mauvaise 
qu’il faut la changer», nous disait-
il fin janvier. Reprendre le nom 
Fauconnerie du Jura suivi d’an-
cien Siky Ranch était son objec-
tif, mais il s’est bien vite rendu 
compte que dans le Grand-Val, la 
population était plus attachée au 
nom d’origine qu’il ne le croyait. 

 
Nouveau logo  
 «Finalement, j’ai opté pour Fau-

connerie du Siky Ranch, qui de-
viendra dès à présent le nouveau 
nom de mon établissement, dont 
les démonstrations de vol avec les 

rapaces sont l’activité principale 
tandis que le zoo se réoriente afin 
de présenter au mieux la faune in-
digène.» A ce stade de l’analyse, le 
logo, un cheval cabré, devrait tirer 
sa dernière ruade et faire place 
nette au nouveau marketing. 
Mais Christophe Keller n’a pas 
encore défini ce que sera le futur 
visuel de la Fauconnerie du Siky 

Ranch. Du coup, il en appelle aux 
petits génies de l’image et du gra-
phisme. «Toutes les idées sont les 
bienvenues!» explique-t-il. Mais 
évidemment, il n’y aura pas de 
meilleur choix qu’un rapace 
pour illustrer pleinement la nou-
velle orientation de l’établisse-
ment cher au Grand-Val et à la 
région tout entière. � BD

CRÉMINES La fauconnerie en appelle aux bonnes idées 

Un nouveau logo dans l’air

Le percnoptère d’Egypte, un des locataires à plumes de la Fauconnerie 
du Siky Ranch. BLAISE DROZ

PÉRY  
Les dames 
de la FSG sur scène 
La FSGF Péry invite la population 
à venir assister à ses deux 
soirées spectacle au Centre 
communal, ce soir et demain à 
20h30 (ouverture des portes à 
19h15). Les jeunes et moins 
jeunes membres de la société 
de gymnastique présenteront 
un programme varié, avant de 
céder la place, dès 22h30, à DJ 
DM ce soir, puis à DJ L-JEE 
samedi. � MPR    

NODS 
Le folklore 
à l’honneur dimanche  
L’Association suisse de musique 
populaire (ASMP), section 
NE/JU/JB, organise sa 
traditionnelle stubete de Nods, 
dimanche 7 février, dès 11h, à la 
halle de gymnastique. Le 
concert apéritif sera conduit par 
l’orchestre schwytzois Echo Vom 
Maisgold, qui s’illustre par la 
qualité de ses productions et la 
variation des styles. En plus 
d’une petite restauration, il sera 
possible de savourer une 
délicieuse choucroute garnie 
ainsi que des desserts. L’entrée 
est libre. Parking gratuit et car 
postal à proximité. � COMM 

TRAMELAN  
La bonne adresse 
pour les ateliers 
Une petite erreur s’est glissée 
dans l’adresse de contact 
concernant l’article sur les 
ateliers d’écriture au CIP, publié 
mardi 2 février. L’adresse pour 
s’inscrire est 
dominique.suisse@cip-
tramelan.ch � JDJ

SONCEBOZ 
Deux jeunes champions sur leur belle lancée 

Les deux écoliers 
de Sonceboz, 
Mickael Marti et 
Kahra Zerbini, se 
sont à nouveau 
illustrés samedi à 
Windisch 
décrochant le titre 
de champions de 
cross bernois dans 
la catégorie U12. 
Prochaines étapes 
importantes pour 
les deux coureurs, 
les championnats 
de Suisse à Biel-
Benken (Bâle-
Campagne) le 
5 mars avec 
comme objectif, 
une place dans le 
top 15 pour Kahra 
et dans le top 8 
pour Mickael. 
Suivront les 
championnats 
jurassiens de cross 
à Belprahon le 
19 mars. � JEZ  
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GHISLAINE CHATELLARD Médecin-cheffe, spécialiste en 
anesthésiologie et réanimation, site de Moutier 

DRITAN ABRAZHDA Médecin-chef, spécialiste en chirurgie générale, 
site de Moutier 

XAVIER LE DUY Médecin-chef, spécialiste en chirurgie orthopédique, 
site de Saint-Imier 

STEFAN STÖCKLI Médecin agréé, spécialiste en anesthésiologie et 
traitement de la douleur, site de Saint-Imier 

MARC VEDANA Médecin agréé, spécialiste en urologie, site de Moutier

LES CINQ NOUVEAUX NOMS À L’HJB

MÉDECINE 
Un financement 
uniforme de la 
formation 

Le Conseil-exécutif propose 
au Grand Conseil de ratifier la 
«Convention intercantonale 
sur les contributions des can-
tons aux hôpitaux relative au 
financement de la formation 
médicale postgrade et sur la 
compensation intercantonale 
des charges». Ce texte vise le 
financement uniforme de la 
formation médicale postgrade 
en Suisse et un rééquilibrage 
des écarts de charges entre les 
cantons en fonction de leur 
population. Il prévoit que cha-
que canton verse à ses hôpi-
taux une contribution mini-
male forfaitaire de 
15 000 francs par an et par 
médecin assistant à titre de 
participation aux coûts de la 
formation médicale post-
grade.  

 
Pas de compensation 
La contribution cantonale 

peut être plus élevée, mais les 
dépassements ne sont pas 
compensés entre les cantons. 
Le gouvernement est favorable 
à l’instauration d’un modèle de 
financement national uni-
forme dans ce domaine. Face à 
la pénurie de médecins qui se 
dessine, il est indispensable de 
préserver les postes de méde-
cins assistants au moyen d’un 
financement adéquat et le plus 
équitable possible. � CBE


