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Comment un hôpital peut-il promouvoir la santé ? 
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Quelques chiffres clés  

Nombre de lits 268 

    

Patients hospitalisés 4’600 

    

Patients ayant consulté aux 

urgences 

11’500 

    

Résidants (gériatrie) 150 

    

Croissance du nombre de patients  40% depuis 2006 
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Services médicaux 

 Service de sauvetage (ambulances) 

 Service des urgences 

 Service de chirurgie générale  

 Service de chirurgie spécialisée (orthopédie, plastique, main) 

 Service de médecine interne 

 Service de gynécologie & obstétrique 

 Imagerie médicale 

 

 Services médico-techniques (laboratoire, physiothérapie, ergothérapie) 
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Evolution du monde hospitalier 
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Pourquoi promouvoir la santé dans un hôpital …? 
 

• La promotion de la santé est un enjeu fondamental (actuel et futur)  

• La fidélisation du personnel est primordiale pour anticiper une 
pénurie annoncée 

• En fonction de ses nombreuses compétences, l’hôpital est reconnu 
pour émettre des recommandations axées sur la prévention 

• La mission jusqu’ici principalement curative de l’hôpital est 
stratégiquement complétée et renforcée par une responsabilité 
active de promotion de la santé.  
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• La santé est l’état de bien être total physique, social et 

mental de la personne, ce n'est pas la simple absence de 

maladie ou d'infirmité.  

Définition de la santé (OMS) 

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 

internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 

1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. 
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• Recueil de brochures sur la santé 

• Liste de référence des compétences spécialisées 

• Conseils par des spécialistes à l’interne 

• Conférences publiques sur des thèmes médicaux 
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• Concept Fourchette verte dans les deux restaurants 

• Choix de fruits au restaurant 

• Conseils diététiques dispensés à l’interne 

• Eau minérale offerte à volonté dans tous les services 
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• Propositions d’activités sportives pour le personnel 

• Conseils pratiques 

• Remise en forme, détente (journées de massage du dos) 
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• Enseignement pratique pour lever des charges 

• Enseignement pratique pour la manipulation de patients 

• Mise à disposition de brochures pour des conseils ciblés 
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• Analyse au moyen d’une échelle de stress 

• Débriefing post traumatique interne 

• Débriefing post traumatique externe 
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• Bilan annuel de santé pour tout le personnel 

• Suivi médical des dépendances 

• Prévention et suivi des maladies professionnelles 

• Campagnes annuelles de vaccination 
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• Conseils pratiques avec des spécialistes  internes 

• Brochures spécialisées et spécifiques à chaque domaine 

• Sensibilisation du nouveau personnel 
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L’hôpital du Jura bernois peut promouvoir la santé car : 

 Il dispose des compétences spécifiques 

 Il s’agit d’une attente du personnel, des patients et de la 
population 

 
L’hôpital du Jura bernois veut promouvoir la santé car : 

 Cela s’inscrit dans son style de management à forte 
responsabilité sociétale 

 C’est un excellent moyen de fidéliser le personnel, surtout en 
période de pénurie 

 C’est une posture marketing en situation de concurrence 



Merci pour votre attention ! 


