
une préoccupation majeure. 
La mise en place progressive et viable de maisons 
de santé pluridisciplinaires est donc un gage 
d’attraction . 
 
Je tiens à souligner également le rôle détermi-
nant des médecins généralistes, en matière 
d’hospitalisation sous la contrainted’hospitalisation sous la contrainted’hospitalisation sous la contrainted’hospitalisation sous la contrainte. C’est un 
domaine où la coopération entre les Maires et le 
monde médical est encore à développer. Mais je 
sais pouvoir compter sur vous pour que les élus 
prennent leur décision sur la base de certificats 
médicaux motivés.   
 
"L'actualité, c'est enfin, la lutte contre la propa-la lutte contre la propa-la lutte contre la propa-la lutte contre la propa-
gation de la grippe A H1N1gation de la grippe A H1N1gation de la grippe A H1N1gation de la grippe A H1N1....  Comme je l'ai indi-
qué en CODAMUPS du 12 mai 2009, l'efficacité 
des mesures repose sur une bonne collaboration 
et un échange  d'informations soutenu entre les 
autorités et les médecins. 
Des informations sur la conduite à tenir en cas de 
suspicion de grippe A H1N1 ont été transmises 
aux médecins référents de chaque secteur de 
permanence des soins  et  la distribution de mas-
ques chirurgicaux et de masques FFP2 aux méde-
cins généralistes et aux pédiatres a été organi-
sée." 
Dans l'attente de la mise sur le marché d'un vac-
cin, il est de notre devoir de poursuivre la prépa-
ration à un éventuel développement de la pandé-
mie. 
 
Je vous remercie de votre engagement au service 
de la santé des Jurassiens.    
 

La Préfète du JuraLa Préfète du JuraLa Préfète du JuraLa Préfète du Jura    
Joëlle LE MOUEL 

GRIPPE AGRIPPE AGRIPPE AGRIPPE A————H1N1H1N1H1N1H1N1        
 

Nous vous invitons à consul-
ter le site de l'INVS: 
http://www.invs.sante.fr, sur 
lequel un point sur l'évolu-
tion de la situation est fait en 

temps réel. Vous trouverez également toutes 
informations utiles sur le site ministériel : 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr. 

JJJJ    e remercie le Conseil de l’ordre 
de me donner l'occasion de m'adresser aux mé-
decins du Jura au travers de ce bulletin. 
 

Qu'il me soit permis d'aborder 3 sujets essen-
tiels : 
1. la couverture médicale 
2. les hospitalisations sous la contrainte 
3. la préparation à la pandémie grippale 
 
 

La permanence des soinsLa permanence des soinsLa permanence des soinsLa permanence des soins sur le territoire 
contrasté du Jura est une organisation nécessai-
re qui implique le secteur libéral. 
Je mesure l'effort de réorganisation que le passa-
ge, en septembre 2008, avec l'appui du Conseil 
de l'Ordre, de 21 secteurs à 14, a représenté pour 
les médecins généralistes.  
Avec la réalisation d’une maison de garde à Lons 
le Saunier  et un projet très attendu sur Dole, 
une nouvelle étape sera bientôt franchie vers une 
organisation plus optimale des urgences de pre-
mier niveau. 
Ce maillage du territoire jurassien notamment en 
zone rurale, est un enjeu fondamental pour une 
réponse sanitaire adaptée aux besoins vitaux des 
habitants. Si le niveau du numerus clausus est 
envisagé à la hausse pour les prochaines années, 
la répartition des implantations des médecins 
libéraux généralistes ou spécialistes  demeure 


