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Les députés ont joué le jeu

Des mesures ont été prises au
niveau politique pour soulager
autant que possible les groupes
économiques, culturels et les
employés les plus touchés par la
pandémie. Hervé Gullotti, prési-
dent du Grand Conseil, a jugé
important que les députés ma-
nifestent également leur solida-
rité avec la population bernoise
et l’expriment de manière sym-
bolique par des actes concrets.
Lors de la session de juin 2021, il
a ainsi encouragé les membres
du Grand Conseil qui le souhai-
taient à immortaliser, par une
photo et un court texte, soit
une action propre, soit une ac-
tion menée par un tiers en fa-
veur de personnes, d’associa-
tions, d’entreprises, de
restaurants ou d’ONG. Une ma-
nière de montrer sa solidarité.

L’entreprise a été menée en
collaboration étroite avec le
ceff Industrie de Saint-Imier.
«Mon objectif était aussi de
mettre en avant le savoir-faire
du Jura bernois», précise Hervé
Gullotti. Les photos et les tex-
tes sont désormais publiés sur
une plateforme créée par huit
apprentis développeurs logi-
ciel de 2e année, sous la super-
vision de leurs enseignants. Les
actions sont visibles sur le site
www.gcbe-solidaire.ch, jusqu’à
la session de novembre.

Sortie de crise
Actuellement, 44 députés ont
participé à ce projet. «Certains
membres du parlement canto-
nal ne souhaitent pas mettre
en avant les actions qu’elles ou
ils ont menées», a indiqué le

président du Grand Conseil.
«Mais toutes et tous, par leur
engagement, ont fait acte de
solidarité.»
Le président du législatif con-
clut qu’avec la vaccination,
une lueur d’espoir de sortie de

crise se trouve désormais à la
porte, mais que la nécessité de
se montrer solidaire demeure.
«Mes remerciements vont à
toutes celles et tous ceux qui
ont agi pour le bien de la popu-
lation», termine-t-il. C-SGO

Un site internet, créé par le ceff
Industrie, regroupe les actions solidaires
des membres du Grand Conseil.

COVID

Les étudiants du ceff Industrie ont présenté leur travail, à Berne. SGO

U
n second pas a été
franchi dans la réali-
sation du nouvel hô-
pital du Centre hospi-

talier Bienne SA (CHB SA), à
Brügg. Après l’approbation
d’un crédit de planification de
1,55 million par les citoyens
de la commune, en avril de
cette année (lire Le JdJ du lun-
di 26), le Grand Conseil a, lui,
décidé d’octroyer 78 millions
de francs.
Et il n’y a pas eu l’ombre d’une
surprise. L’objet a été accepté
par 148 voix, soit à l’unanimité.
Pour rappel, le Grand Conseil

avait accordé une subvention
de 84,7 millions en vue d’une
rénovation globale du site de
Beaumont, en 2011. Somme in-
utilisée dans une large mesure.
Le projet initial a depuis été re-
manié à plusieurs reprises et
l’option d’une nouvelle cons-
truction aux Marais-de-Brügg a
été privilégiée. Ainsi, le législatif
se prononçait en fait sur la réaf-
fectation de cet argent.
«Nous sommes convaincus qu’il
est plus opportun et durable de
développer un nouvel hôpital
sur le terrain de Brügg», a no-
tamment souligné la Biennoise

Samatha Dunning, au nom du
PS-JS-PSA. «De plus, le bâtiment
sera mieux dimensionné et ré-
pondra au virage ambulatoire
que le canton désire effectuer.»
Le nouveau site comptera en ef-
fet 150 lits contre les 228 ac-
tuels. Le lieu sera également
bien mieux placé pour ce qui
est des transports.
Notons encore que le Centre
hospitalier Bienne SA (CHB)
traite chaque année environ
13 500 patients hospitalisés,
fournissant ainsi une grande
partie des soins hospitaliers
pour les régions de Bienne, du

Jura bernois et du Seeland. Il
emploie quelque 1400 collabo-
rateurs et collaboratrices. Le
crédit octroyé hier par le
Grand Conseil est soumis au
référendum financier faculta-
tif et il restera encore aux ci-
toyens de Brügg d’accepter la
modification du plan de zone,
probablement en 2023, avant
que la construction puisse réel-
lement démarrer.

Un nouveau modèle
Avant d’aborder la votation
concernant la future construc-
tion du CHB, les députés ont

longuement discuté du rap-
port sur le paysage hospitalier
bernois. Celui-là, répondant à
une motion urgente de la
Commission de gestion (CGes)
déposée en 2019, présente
l’état des lieux avant la pandé-
mie. C’est la société PwC qui a
été mandatée, en tant qu’ex-
pert externe, pour examiner la
situation actuelle et l’évolu-
tion possible jusqu’en 2035.
«Le rapport confirme que la
pression économique exercée
sur les hôpitaux est en aug-
mentation, qu’il y a pénurie de
personnel qualifié et que les
bénéfices générés ne suffisent
pas à rendre un établissement
rentable», a résumé le député
PEV Tom Gerber (Reconvilier),
membre de la CGes. «Il est
donc nécessaire de définir un
nouveau modèle.»
La planification des soins pré-
voit actuellement sept régions
de prise en charge. Basée sur le

système «Hub and spoke» – un
centre hospitalier fait fonction
de hub et les spokes sont établis
autour de ce dernier, en qualité
de fournisseurs de soins (décen-
tralisés) – elle sera consolidée
dans un modèle à quatre ré-
gions (Bienne-Seeland-Jura ber-
nois, Mitelland bernois, Ober-
land bernois et
Haute-Argovie-Emmental). Cela
permettra de rendre plus cou-
rante la pratique consistant à se
faire traiter dans sa propre ré-
gion de domicile.
Les députés ont accepté de
prendre connaissance de ce rap-
port à l’unanimité. Avant l’en-
trée en vigueur d’un modèle
concret et avant l’examen
d’une éventuelle modification
de la loi sur les soins hospita-
liers, le Grand Conseil devra
pouvoir prendre position sur le
modèle choisi, en s’appuyant
sur un second rapport produit
par le Conseil exécutif.

Mutationdupaysagehospitalier
Le domaine de la santé a occupé les membres du Grand Conseil durant la journée d’hier. Un crédit de

78 millions a notamment été octroyé pour la construction du futur hôpital de Brügg.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

SOINS

La construction d’un nouvel hôpital, à Brügg, a passé un nouveau cap. NOUVELHOPITALBIENNEBRUEGG.CH

POLITIQUE FAMILIALE
Les familles dans le
besoin attendront

Les discussions entamées lundi à propos du rapport sur la
politique familiale 2021 se sont terminées, hier. Et toutes les
déclarations demandant de mettre en œuvre les mesures
supplémentaires envisagées ont été refusées. «Je ne comprends
pas. On nous présente un très bon rapport et on refuse
d’appliquer les dispositions qui pourraient aider les familles qui en
ont plus que jamais besoin», s’est désolé le socialiste de Berne
Stefan Jordi. Ainsi, les nouvelles mesures sont reportées à des
temps financièrement plus propices. SGO

HÔPITAUX RÉGIONAUX
Le législatif n’exclut pas
de vendre la majorité des actions
Le Grand Conseil a rejeté une motion de la verte Andrea de Meuron
(Thoune) demandant de réviser la loi sur les soins hospitaliers, de
manière à exclure la vente de la majorité des actions. L’objet avait
pour toile de fond la vente de 35% du capital-actions de l’Hôpital
du Jura bernois SA à la société privée Swiss Medical Network AG,
en janvier 2020. Depuis, le groupe en est devenu l’actionnaire
majoritaire. L’UDC, le PLR, les Verts libéraux et l’UDF ont combattu
cette motion, estimant que le Conseil exécutif doit avoir une
certaine marge de manœuvre et que la vente des actions peut se
révéler être la meilleure solution possible. L’intervention a été
refusée de justesse par 73 non, 71 oui et 4 abstentions. SGO

EN
BREF

Centre hospitalier Bienne SA heureux
Le Centre hospitalier Bienne SA (CHB SA) a fait part de sa grande
satisfaction suite à l’acceptation de cette contribution de restruc-
turation et dit se réjouir «de l’engagement clair et prometteur que
prend ainsi le canton en faveur de la qualité des soins fournis
dans la région Berne Nord», pouvait-on lire dans un communiqué
envoyé peu de temps après le vote du Grand Conseil. Le président
du conseil d’administration Thomas von Burg poursuit: «Le nou-
veau bâtiment du centre hospitalier ne sera pas seulement un
atout pour la région du point de vue médical et économique, il la
renforcera aussi en tant que pôle de formation et de formation
continue, ce qui est d’une importance cruciale à l’heure actuelle
où le monde de la santé se voit confronté à une pénurie de per-
sonnel.» Et Kristian Schneider, directeur général et CEO du
CHB SA, d’ajouter: «La zone de couverture de notre centre hospi-
talier s’étend sur toute la région de Bienne-Seeland-Jura bernois.
Le nouvel hôpital nous permettra d’assumer de façon optimale
notre rôle de ‹hub› décentralisé dans le paysage des soins bernois
et de continuer de proposer à la population – en étroite collabora-
tion avec nos partenaires du réseau de soins – un éventail de
prestations médicales de qualité et de proximité.» C-SGO
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