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Question ecrite No 

Manque de personnel qualifie dans le domaine de la sante dans le Jura ? 

La Suisse manquera de personnel qualifie dans le domaine de la sante et des soins. Actuellemerit 
deja du personnel etranger est engage pour pallier a la penurie. L'acceptation le I'initiative i 
« Contre I'imnnigration de masse » le 9 fevrier 2014 n'ameliorera pas la situation | 
: • • [ I " . • • - I 
Dans I'etude « Personnel de sante en Suisse - Etat des lieux et perspectives jusqu'en ?020 »(20O9)i 
robservatoire Suisse de la sante (Obsan) a developpe plusieurs scenarios au sujet des prestations i 
et des besoins en personnel dans les hopitaux, les EMS et les Services d'aide et̂ cJe soin$ a domicile! 
pour les annees futures. Par exemple, revolution demographique et le vieillisse ment de la || 
population, mais aussi le raccourcissement de la duree des hospitalisations et l|amelioration de j 
I'etat de sant^ de la population ont des consequences certaines sur les besoinsjen personnel. De il 
plus il faut tenir compte du rempiacement des personnes qui partent a la retraitje. Le personnel a 
former dans le domaine de la sante - sans tenir compte des formations univeriitaires - sera tres 
important. Si aucurie mesure supplementaire de formation n'est prise, il y auraf un enorme besoin 
non couvert. 

Nous demandons par consequent au Gouvernement de repondre aux questions! suivantes 

- Le Gouvernement partage-t-il les preoccupations de I'Obsan a ce sujet? 

- Existe-t-il une statistique des besoins en personnel dans le domaine de la sante et des soiris pour | 
le Jura dans les dix prochaines annees ? 

- Quelles sont les consequences du vote du 9 fevrier dans ce domaine ? 

- Quelles mesures sont prises pour prdmouvoir les professions de la sante et des soins dans le Jura || 
et plus particulierement aupres des jeunes en formation ? 

- Ya-t-il des posKbilites de formation pour les personnes qui veulent reintegrer 

Nous remercions le Gouvernement de ses r^ponses. 

Au norndu Groupe PDC-JDC 

Josiane Sudah-Glrardin 

Delemont, le 21 mai 2014 
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