
 

 
 
MoutierPlus a pris connaissance avec satisfaction du projet « Avenir de l’Hôpital 
de Moutier » dans le canton de Berne. L’Hôpital de Moutier va devenir un site 
hospitalier intégré, rassemblant les soins somatiques et la médecine de santé 
mentale.  
 
 
Hôpital de Moutier, cap sur l’avenir 
MoutierPlus a pris connaissance avec satisfaction du futur développement de l’Hôpital 
de Moutier.  
Le Conseil d’administration et la Direction de l’établissement prévôtois ont annoncé 
mercredi dernier leur intention de pérenniser le site en l’adaptant aux exigences de la 
médecine du 21ème siècle. Nous saluons toutes les parties impliquées dans la 
conduite de ce dossier à savoir les autorités bernoises et la Direction et le Conseil 
d’administration de l’Hôpital de Moutier. En effet, ont été pris en considération : les 
besoins des populations prévôtoise et régionale en matière de soins, l’apport 
économique considérable pour le commerce et l’artisanat, le rôle fondamental 
d’entreprise formatrice dans moult secteurs, ce à quoi s’ajoute encore le nombre de 
places de travail qu’offre le site. 
Avec des Urgences opérationnelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un plateau 
technique complet, un pôle santé mentale et un EMS, les habitants de la Prévôté et 
d’ailleurs, disposent d’un établissement performant, apte à répondre à une large 
palette de besoins. Ce projet de développement témoigne de l’engagement du canton 
de Berne envers notre ville et notre région. Nous attendons impatiemment un 
engagement ferme du canton du Jura quant au sort qu’il réserverait à notre service 
des urgences et quant au mandat de prestations (liste hospitalière) qui serait remis à 
l’Hôpital de Moutier en cas de transfert de la ville. 
Dans l’immédiat, notre hôpital va pouvoir s’agrandir et se développer grâce aux 
décisions prises par le Gouvernement bernois.  
 
MoutierPlus s’engage pour que notre ville bénéficie de toutes les infrastructures 
nécessaires à son développement en restant dans son écrin naturel, le Jura bernois. 
 
Cap sur l’hôpital, cap sur MoutierPlus, cap sur l’avenir !  
 
 

 


