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Organisation des urgences du centre hospitalier Jura 
Sud : Garantir la sécurité, améliorer la qualité 

La nouvelle organisation du service des urgences du  centre hospitalier Jura Sud ne 
dérogera pas à l’impératif de sécurité des prises e n charge. Elle vise aussi 
l’amélioration de leur qualité. Explications. 

Echanges avec les élus du territoire, travail avec la communauté médicale du centre 
hospitalier et avec les partenaires de l’urgence : la nouvelle organisation du service des 
urgences du centre hospitalier Jura Sud se construit dans un esprit de concertation voulu par 
l’établissement et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. 

Elle s’appuie sur une mission d’appui pilotée par le docteur Bruno Mangola, ancien 
responsable du service des urgences du CHU de Dijon. L’expert travaille depuis plusieurs 
mois avec la direction, les professionnels et tous les partenaires concernés : centre 15, 
service départemental d’incendie et de secours… 

Les inquiétudes exprimées dans la population à l’annonce de ces travaux sont pleinement 
prises en compte dans la préparation d’un plan d’actions qui doit conduire, étape par étape, 
à apporter une réponse efficace en termes de sécurité et de qualité, en tous lieux du 
territoire. 

Alléger la charge opérationnelle du SMUR de Lons-le -Saunier 

Point d’appui central de cette organisation : une normalisation du recours systématique à la 
régulation par le centre 15 de Besançon, en particulier pour favoriser un engagement 
maximal des moyens héliportés . 

Ce plan d’actions, en cours d’élaboration, prévoit par ailleurs un rééquilibrage des secteurs 
d’intervention des SMUR (services mobiles d’urgence  et de réanimation) de Lons-le-
Saunier et Champagnole, où sera maintenue une équip e SMUR H24. A défaut, un trop 
grand nombre de communes du nord-est du département se situeraient à plus de 30 minutes 
d’un SMUR. Cette nouvelle carte des interventions permettra de transférer une partie des 
missions jusqu’alors prises en charge à Lons vers les équipes de Champagnole.  

 

 



 

 

Si l’objectif est de concentrer sur une équipe les interventions du SMUR de Lons, la 
nouvelle organisation maintiendra, en cas de besoin s concomitants, la capacité à 
projeter les compétences médicales voire paramédica les depuis le service d’urgences, 
pour intervenir sur sollicitation du centre 15. 

Redéployer ces moyens au profit du service d’urgenc es de Lons  

La nouvelle configuration proposée vise aussi à améliorer l’organisation du service d’accueil 
des urgences de Lons : la meilleure régulation et répartition des interventions SMUR 
permettra d’augmenter le temps de présence des équipes médica les au sein du 
service. 

L’amélioration reposera également sur la création de lits supplémentaires de surveillance 
continue. L’organisation d’un plateau complet de réanimation - soins intensifs-surveillance 
continue et donc la consolidation des filières de soin au sein de l’hôpital seront autant 
d’atouts pour un parcours plus fluide des usagers. 

Ces transformations représentent un enjeu majeur pour les nombreux patients ayant recours 
au service des urgences de Lons-le-Saunier, qui enregistre chaque année plus de 40 000 
passages. 
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