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Le mot du Président

L’intense activité de ces derniers mois dans la gestion des conséquences sanitaires
de la pandémie de coronavirus de type COVID-19 dans ma fonction au service de la
santé publique du canton de Neuchâtel ne m’a guère donné l’occasion de me livrer à
d’autres proses que des projets de contrats, de conventions, d’avenants de tous
types, d’arrêtés, de décisions, de plans d’actions en vue de mobiliser des ressources,
de rapport d’information et de réponses urgentes à des questions de toute nature et
de toutes parts pour les autorités cantonales. C’est donc avec plaisir que je me lance
dans un autre registre et sur un autre thème d’écriture.
L’année 2019 marque ma deuxième année de présidence du comité de direction de
l’ADSP BEJUNE, mais aussi, pour cette dernière, de premières réalisations concrètes
et structurantes dans la mise en œuvre de la stratégie BEJUNE en soins palliatifs
dans l’espace BEJUNE, dont ce rapport fait largement état. Ce en lien avec la mise
en réseau des acteurs de soins palliatifs ainsi que l’information et la sensibilisation du
public et des acteurs de l’espace BEJUNE qui constituaient les priorités stratégiques
du comité de direction pour les années 2018-2019. Et en collaboration étroite et
constructive avec les acteurs de ce réseau dont ces premières actions ont permis de
mettre en avant le nombre et la diversité, mais aussi de mieux se connaître et de
renforcer les liens.
Cela dit, de nombreux autres chantiers nous attendent qui vont s’étendre sur plusieurs
années. Avec d’ores et déjà une priorité mise pour les années 2020 et 2021 sur
l’identification précoce des patients susceptibles de bénéficier de soins palliatifs pour
leur fournir la meilleure qualité (de fin) de vie possible.
Les résultats des activités cliniques de l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
BEJUNE, autre pan important de la mission de l’ADSP BEJUNE, qui vous sont
également présentés dans ce rapport, montrent en effet que, malheureusement,
l’intervention des soins palliatifs, en particulier celle de l’EMSP BEJUNE, est souvent
très tardive dans le processus de soins, faute d’avoir été détecté suffisamment tôt.
Pour remédier à cette situation, la formation joue indéniablement un rôle important.
Le présent rapport met en avant à cet égard l’importance des activités de formation
réalisées par l’EMSP BEJUNE, en sus de ses activités cliniques.
Je termine ce mot par des remerciements pour leur précieux soutien dans la gestion
et le développement de l’association :
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-

aux membres de notre assemblée générale, les chefs de départements en
charge de la santé des cantons BEJUNE, Messieurs les conseillers d’Etat
Jacques Gerber, Pierre Alain Schnegg et Laurent Kurth ;

-

aux autres membres du comité de direction, Mesdames Sophie ChevreySchaller et Joëlle Troxler ;

-

au directeur de l’ADSP BEJUNE, Le Docteur Christian Bernet, au chef de projet
en charge de la stratégie, ainsi qu’à l’équipe médicale et infirmière de l’EMSP
BEJUNE.

Je ne saurais terminer ce mot sans exprimer mes remerciements à tous les acteurs
du réseau de soins palliatifs de l’espace BEJUNE qui sont des partenaires
indispensables de l’ADSP BEJUNE et un appui précieux dans ses différentes
activités. L’ADSP BEJUNE n’est pas seule, elle s’inscrit dans un tout. C’est précieux
et nécessaire.

Christophe Guye, président
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Le mot du directeur
Au moment d’écrire ces lignes, en pleine crise liée au SARS-CoV-2, l’année 2019 semble
déjà fort lointaine. Elle a pourtant été riche en activités et réalisations.
Mise en œuvre de la stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs

La mise en œuvre de cette stratégie intercantonale a bien avancé, permettant de
remplir les objectifs fixés pour la période 2018-2019.
La réalisation la plus importante a été l’ouverture de la plateforme internet participative
palliactif.ch à laquelle plus de 100 institutions ont déjà adhéré.
Un compte rendu complet sur ces travaux, établi par Monsieur Cyrille Voirol, chef de
projet, se trouve en page 7.
Activité clinique et de formation de l’EMSP BEJUNE
L’activité clinique de l’équipe mobile en soins palliatifs semble se stabiliser depuis 2
ans. Nous pensons toutefois qu’il existe encore un potentiel de développement,
spécialement dans le Jura et le Jura bernois, et allons continuer activement à susciter
et développer des collaborations avec les acteurs du réseau.
L’activité de formation, qui est une de nos missions importantes, reste soutenue.
Durant l’année 2019 nous avons donné des formations de sensibilisation aux soins
palliatifs de plusieurs jours dans 6 EMS, une institution socio-éducative et un service
de soins à domicile, ainsi que diverses autres formations pour un total de 40 jours
(310 périodes !) touchant 600 professionnels.
Remerciements
Je tiens à remercier encore une fois tous les membres de l’équipe, qui montrent
motivation, souplesse, et professionnalisme, le tout dans une ambiance agréable et
constructive.
Mes remerciements aux membres du Comité de direction pour leur travail important,
encore augmenté par les développements dans le cadre de la stratégie BEJUNE en
soins palliatifs, et leur confiance.
Enfin toute ma gratitude aux membres de notre Assemblée générale, sans le soutien
desquels nous ne pourrions pas contribuer au développement des soins palliatifs dans
nos cantons.
Christian Bernet, directeur
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ORGANIGRAMME

Assemblée générale
République et Canton du Jura, M. le Ministre Jacques Gerber, président
République et Canton de Neuchâtel, M. le Conseiller d’Etat Laurent Kurth, membre
Canton de Berne, M. le Conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg, membre
Comité de direction
Santé publique Neuchâtel, M. Christophe Guye, président
Santé publique Jura, Mme Sophie Chevrey, vice-présidente
Santé publique Berne, Mme Joëlle Troxler, membre
Direction
Dr Christian Bernet, directeur, 30%
Mme Sonja Flotron, chef de projet, 10%
Secrétariat RHNe-La Chrysalide, 10%
EMSP – BEJUNE
Antenne de Berne
Dr Cyrille Achéritéguy, 20%, depuis le 01.03.2019
Mme Sonja Flotron, 50%
Mme Danièle Graber, 10%
Antenne du Jura
Dr Cyrille Achéritéguy, 30%, depuis le 01.03.2019
Mme Danièle Graber, 70%
Mme Justine Noirat, 30%
Antenne de Neuchâtel
Dr Christian Bernet, 40%
Mme Leila Glowacki, 65%
Mme Mireille Guilaumé, 75%
Mme Justine Noirat, 20%

Stratégie BEJUNE
M. Cyrille Voirol, chef de projet, 50%

6

ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE BEJUNE EN
MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS 2017-2027
La mise en œuvre de la stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs 2017-2027
s’est poursuivie en 2019 avec comme axes principaux la constitution du réseau des
acteurs des soins palliatifs de l’espace BEJUNE et la réalisation d’un concept de
communication.
LA CHARTE DES ACTEURS DU RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS BEJUNE
Le travail en réseau est essentiel dans la prise en charge palliative. Il nécessite que
les professionnel-le-s y contribuant partagent une vision commune des soins palliatifs
et adhèrent à quelques principes de collaboration.
Dans ce but, le Comité de direction de l’ADSP BEJUNE a mandaté un groupe de
travail interdisciplinaire pour rédiger un projet de charte des acteurs des soins palliatifs
BEJUNE.
La charte a été soumise et approuvée tant par le Groupe d’accompagnement de la
stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs que par le Comité de direction. Elle
a été présentée aux ministres et conseillers d’Etat lors de l’Assemblée générale du 4
juillet 2019. En s’inscrivant à la plateforme palliactif.ch, une centaine de prestataires
de l’espace BEJUNE ont adhéré à la charte en 2019.
Cette charte vise à permettre à tous les acteurs de parler le même langage et à
s’engager à collaborer en mettant la personne atteinte dans sa santé au centre de
l’action. Les principes essentiels des soins palliatifs y sont décrits
> Le texte de la charte :

https://www.palliactif.ch/soigner/la-charte

LA PLATEFORME PALLIACTIF.CH
Les informations relatives aux soins palliatifs dans l’espace BEJUNE sont
disséminées sur les supports de communications de nombreux prestataires. Afin de
réaliser les objectifs de sensibilisation et d’information de la stratégie, le regroupement
de l’ensemble de l’information sur un même support a été jugé comme prioritaire et a
donné lieu à un projet mené conjointement avec l’agence de communication
Giorgianni & Moeschler Sàrl. Une ligne graphique a été définie afin de donner une
identité commune aux différents supports de communication et de les rendre
facilement identifiables.
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En septembre 2019, l’ADSP BEJUNE a ouvert la plateforme palliactif.ch, la vitrine
commune des soins palliatifs de l’espace BEJUNE. Elle présente les acteurs des
soins palliatifs de notre région, leurs prestations ainsi que leurs actualités. Son
annuaire web permet de rechercher les partenaires en fonction de leur domaine
d’activité, de leur zone d’intervention et de leurs prestations. Elle est destinée aux
professionnel-le-s, aux bénévoles, aux patient-e-s, aux proches, ainsi qu’à la

population en général. Elle comprend également des contenus informatifs sur
les soins palliatifs, un calendrier des manifestations, des actualités et des offres
de formation.

Les acteurs des soins palliatifs ont été invités à rejoindre la plateforme dès le mois
de mai 2019. Une interface sécurisée permet à chaque prestataire de publier et gérer
de manière autonome ses différentes informations (fiche de l’annuaire, événements
et actualités).
> La plateforme palliactif :

https://www.palliactif.ch

LES LETTRES D’INFORMATION
En complément de la plateforme, l’ADPS BEJUNE diffuse une lettre d’information
faisant état des actualités et des événements en lien avec les soins palliatifs dans
notre région. Elle est éditée six fois par année et existe en deux versions :
palliactif.info :
destinée aux personnes en situation palliative, à leurs proches et à la population
palliactif.pro :
destinée aux professionnel-le-s et aux bénévoles.
Les lettres d’information de mai et août ont servi de support au lancement de la
plateforme et d’appel à adhérer à la charte. Les éditions d’octobre (consacrée
principalement au lancement de la plateforme) et de décembre ont été diffusées dans
les deux versions.
> Les lettres d’information :
https://adsp-bejune.ch/site/palliactif/inscription-a-la-lettre-d’information
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux offrent l’opportunité d’atteindre la population d’une manière
différente et de diffuser des messages simples. Une page Facebook a été créée. Elle
est utilisée pour faire la promotion de la plateforme palliactif.ch et des activités dans
le domaine des soins palliatifs. Quelques messages simples contribuent à faire
évoluer le regard porté sur les soins palliatifs. 60 publications ont permis plus de
25'000 vues. Une petite communauté virtuelle de 272 abonnés a ainsi été créée.
Quelques informations visuelles ont également été relayées sur Instagram.
> La page Facebook :

https://www.facebook.com/palliactif

> La page Instagram : https://www.instagram.com/palliactif

LES PORTRAITS D’ACTEURS ET D’ACTRICES DES SOINS PALLIATIFS

La démarche des portraits d’acteurs et d’actrices est de donner un visage aux soins
palliatifs. Composés d’une photographie en plan serré et d’un texte de présentation,
ces portraits ont pour objectif de faire connaître les différentes activités de soins et
d’accompagnement, leurs porteurs, ainsi que de faire évoluer le regard que la société
porte sur cette discipline.
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LA CONFÉRENCE DE PRESSE ET LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION
L’ouverture de la plateforme palliactif.ch et le lancement de la charte ont été annoncés
le 23 septembre lors d’une conférence de presse organisée avec le soutien des
services de communication des trois cantons. Les nombreux journalistes présents ont
largement diffusé l’information et ont consacré un espace médiatique important à la
thématique des soins palliatifs.
Du matériel promotionnel pour faire connaître la plateforme a été réalisé et diffusé
(cartes postales, roll-up, post-it, aimants, etc.).
Le lancement de la plateforme a été également l’occasion de prendre part à des
séances d’associations professionnelles pour en faire la promotion (associations
d’EMS des trois cantons, sociétés médicales cantonales, palliative bejune).
> La revue de presse :
https://adsp-bejune.ch/site/category/presse-et-medias/
Le GRAC
Le Groupe d’accompagnement de la stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs
(GRAC) est composée de représentants des principaux partenaires concernés par sa
mise en œuvre. Durant l’année 2019, il s’est réuni à deux reprises.
La rencontre de printemps a permis de présenter le projet de plateforme et de valider
sa structure. Lors de cette même séance, le GRAC a discuté de la charte des acteurs
du réseau de soins palliatifs BEJUNE et l’a approuvée.
Lors de la rencontre d’automne, le GRAC s’est penché sur le dossier électronique du
patient (DEP). Après une présentation des projets des différentes communautés de
référence actives dans l’espace BEJUNE, la discussion a porté sur les opportunités
de cet outil pour le travail interdisciplinaire dans le domaine des soins palliatifs.
BILAN ET PERSPECTIVES
Nous sommes satisfaits de constater que nous avons atteint les objectifs fixés pour la
période 2018-2019. L’ADSP BEJUNE a ainsi constitué les prémices du réseau des
acteurs des soins palliatifs BEJUNE. Des canaux de communications modernes et
conviviaux sont fonctionnels. Ils permettent de travailler activement à la sensibilisation
et à l’information du public et de ces acteurs. Les bases sont ainsi posées pour pouvoir
déployer progressivement les autres mesures prévues par la stratégie afin de porter
sa vision qui est de :
PERMETTRE À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION DE LA RÉGION BEJUNE
L’ACCÈS À DES SOINS PALLIATIFS DE QUALITÉ ADAPTÉS À LA SITUATION
ET AUX BESOINS SINGULIERS DE LA PERSONNE ET DE SON ENTOURAGE.
Delémont, mars 2020

Cyrille Voirol Chef de projet
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Rapport d’activité
EMSP BEJUNE

Pour rappel :
La spécificité de la région géographique BEJUNE (environ 300‘000 habitants pour une surface de
2’200 km2) a poussé les autorités cantonales à créer une équipe mobile de soins palliatifs sous la
forme d'une association constituant une entité unique, présente sur trois antennes, afin d'en garantir
l'efficience tout en maintenant une proximité et une visibilité auprès de ses partenaires.
La localisation de nos trois antennes est la suivante :
-

Antenne du Jura bernois (antenne BE) : dans les locaux du Home La Colline à Reconvillier.
Antenne du Jura (antenne JU) : en ville de Delémont
Antenne de Neuchâtel (antenne NE) : dans les locaux du centre de référence en soins palliatifs
RHNe - La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds

Pour les informations générales sur notre fonctionnement, et les canaux pour nous contacter, notre
site internet :
http://www.emsp-bejune.ch
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1.

L’Equipe

Une équipe à nouveau au complet !
Après huit mois de vacance, nous avons pu repourvoir le poste de médecin pour les
antennes du Jura et du Jura bernois.
Le Dr Cyrille Achéritéguy a commencé son activité en mars 2019, et s’est rapidement
intégré à notre équipe. Le Dr Achéritéguy a une grande expérience de la pratique de
consultant spécialisé en soins palliatifs, et un intérêt marqué pour les activités de
formations. Il partage son activité entre notre équipe et l’EMSP du centre hospitalier
de Pfastatt en Alsace.
Pour faire sa connaissance, voyez son portrait sur la plateforme Palliactif :
https://palliactif.ch/portraits

2.

Activités cliniques et de formation de l’EMSP BEJUNE

2.1. Activités cliniques
Comme le montrent les chiffres et graphiques présentés ci-dessous, l’activité clinique
de l’EMSP se stabilise depuis 2 ans.
Les profils des patients, leur localisation et la répartition des professionnels
demandeurs est relativement stable. Nous notons une augmentation, en chiffres
relatifs, des demandes émanant de médecins hospitaliers (pour des patients à
domicile) liée au développement des collaborations avec les services d’oncologie et
de médecine interne du RHNe.
La répartition de nos activités cliniques (en temps) est stable également, avec un profil
usuel pour une EMSP couvrant une grande aire géographique : 1/3 déplacements,
1/3 temps en présence du patient, 1/4 téléphones, le restant étant absorbé par des
tâches organisationnelles et administratives.
D’un point de vue qualitatif, nous sommes toujours frappés du nombre de patient-e-s
soit dont le décès survient peu après l’appel à l’EMSP, soit qui ne bénéficient pas de
soins à domicile à un stade avancé de leur maladie. Ces situations nous confirment
l’importance des messages sur l’identification précoce des patients « palliatifs » et la
notion d’anticipation.
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Enfin, la répartition des lieux de décès des patients connus de l’EMSP décédés durant
l’année (233/369 soit 63%) est proche de celle de l’année précédente, soit : domicile
23% ; Hôpital 19% ; CTR 5% ; EMS 25% ; RHNe-La Chrysalide 25% ; Institution
socio-éducative 3%.
Nous vous laissons découvrir ces chiffres d’activité sans plus de commentaires.

Nombre de cas et canton de domicile

2019

Cas

Femmes

Hommes

Age moyen

369

203

166

75 ans

Nombre de cas
450
391

400

354

369

350
300

2017

233 230 232

250

2018

200

2019

150
100

54

72 64

67

89

73

50
0
BE

JU

NE

BEJUNE
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2.1.1. Détail des activités de l’EMSP BEJUNE

2018
Type d'activité liée à un patient identifié

2019
Nombre

Téléphone

2174

1948

Colloque de réseau / Rencontre avec soignants

205

138

Soutien d'équipe

11

31

Visite patient / proche (domicile, EMS,…)

338

294

Entretien EMSP
(analyse en équipe des situations particulièrement
complexes)

146

169

Consultation ambulatoire (dans les locaux de La
Chrysalide)

8

8

Type d'activité non liée à un patient identifié
Téléphone (conseils/renseignements)
Soutien d'équipe
(supervision, questionnements éthiques,…)

Nombre
105

100

3

1

2.1.2. Temps consacré à chaque type d'intervention
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2.2. Demandes d’intervention

Il faut rappeler que le terme « demandeur » fait référence à la personne qui prend le
premier contact avec l’EMSP. Dans la plupart des situations, les autres professionnels
sont bien sûr également impliqués dans la collaboration entre l’EMSP et l’équipe de
première ligne.
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2.3. Activités non cliniques : formation

Notre activité de formation en 2019 a été importante, de la même ampleur que l’année
précédente. Cette continuité dans les demandes de formations par les institutions
montre que, avec nos offres « sur mesure » et reflétant l’expérience métier du terrain,
nous répondons à de réels besoins. Il faut noter que le volume de ces formations
(environ 40 journées par an au total) correspond à nos possibilités en termes de
disponibilités pour pouvoir assurer en parallèle les activités cliniques, et que notre
agenda de formations est régulièrement rempli pour l’année avant la fin du premier
semestre.
Nous avons pu donner une formation interprofessionnelle de sensibilisation aux soins
palliatifs, qui aborde sur plusieurs jours de façon modulaire les thèmes généraux des
soins palliatifs, dans six EMS (trois sur NE et trois sur BE), un service de soins à
domicile sur BE et une institution socio-éducative sur NE.
Comme formation d’une durée d’une journée entière, l’EMSP est intervenue :
-

-

dans le cadre des formations continues organisées par l’ANEMPA, sur le thème
« Approche interdisciplinaire de la personne âgée en soins palliatifs ».
dans le cadre des formations continues organisées par la FASD du canton du
Jura, sur le thème « La mort et moi » ;
dans la formation de base des bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs
de CARITAS Neuchâtel et de CARITAS Jura sur « les spécificités et la
philosophie des soins palliatifs » ;
dans un EMS du Jura Bernois pour l’ensemble du personnel, sur le thème
« Introduction aux soins palliatifs ».

Hormis ces formations relativement conséquentes, données en binôme, les membres
de l’EMSP sont intervenus dans plusieurs institutions pour des formations de plus
courte durée :
-

dans le cadre du CAS en soins palliatifs de l’HES-Arc Santé, sur les symptômes
digestifs en soins palliatifs ;
pour les professionnels de la Résidence l’Aubue à Malleray sur le thème
"Parlons de la mort" ;
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-

-

-

-

dans le cadre de la Formation en Médecine palliative spécialisée – formation
théorique approfondie (ISFM-FMH), au CHUV, sur les thèmes « Insuffisance
hépatique, hoquet, prurit » et « traitement des plaies complexes »
dans le cadre des colloques de formation continue médicale H-JU et Société
Médicale du Canton du Jura, sur le thème « Hydratation et alimentation en fin
de vie », sur le site de Porrentruy de l’H-JU.
une intervention en plénière « Prendre soin des proches, un impératif… » dans
la journée romande de formation continue de l’Association Soins en Oncologie
Suisse, à Neuchâtel.
dans le cadre d’une demi-journée de formation continue « Médecine palliative »
de la Société Neuchâteloise de Médecine, sur le thème « Soins palliatifs à
domicile : aspects pharmaco-pratico-pragmatiques ».

Nous sommes très heureux de pouvoir continuer année après année à contribuer à la
formation continue des infirmières ressources en soins palliatifs (IRSP), sous la forme
d’ateliers d’analyse de cas complexes, pour les soins à domicile de la FASD du Jura
(2x/an) et pour les services de soins à domicile et les EMS du Jura bernois (4x/an).
Un médecin de l’EMSP a également été invité à intervenir dans deux cercles qualité
médicaux du canton de Neuchâtel et dans la formation continue des médecins de
RHNe - La Chrysalide.
L’ensemble de ces formations a représenté plus de 300 périodes de cours, et a touché
600 professionnels de la région BEJUNE.
Finalement, un médecin de l’EMSP a été invité à faire une présentation en plénière
lors du congrès annuel de la Coordination Bretonne de Soins Palliatifs (CBSP), à StBrieuc.
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3.

Eléments financiers de l'ADSP BEJUNE

La Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl a procédé à la révision des comptes 2019 de
l’ADSP BEJUNE. Lors du contrôle, l’organe de révision n’a pas rencontré d’élément
permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux
statuts.

Bilan au 31 décembre 2019

ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant de prestations
Actifs de régularisation
Total actifs

PASSIFS
Dettes à court terme
Créanciers résultant de prestations
Passifs de régularisation

2019
CHF
467 553.71
2 731.65
9 946.95
480 232.31
2019
CHF

2018
CHF
461 636.22
1 057.00
25 770.60
488 463.82
2018
CHF

233 106.35
29 718.20
262 824.55

207 037.15
9 957.60
216 994.75

Acompte RCJU
Acompte RCNE
Acompte BE
Avances des cantons partenaires

221 054.00
451 687.00
198 905.02
871 646.02

217 913.00
403 021.00
184 101.01
805 035.01

Dettes à long terme
Provisions

146 699.05

237 307.85

Fonds propres
Résultat d'exploitation à répartir
entre les cantons
Total passifs

-800 937.31 -770 873.79
480 232.31

488 463.82
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Comptes d’exploitation

PRODUITS
Prestations médicales, assurances-maladie
Prestations de formation
Dons
Autres produits et utilisation de provisions
Total produits

2019
CHF
7'763.50
49'936.70
1'500.00
112'091.05
171'291.25

2018
CHF
8'601.25
55'546.00
0.00
76'175.11
140'322.36

CHARGES
Charges du personnel
Charges des locaux
Entretien, réparation, maintenance
Assurances
Charges d'administration
Campagne d'information
Frais de mandats et de projets
Frais bancaires
Attribution aux provisions
Charges extraordinaires - part recapitalisation Caisse de pensions NE
Total charges

810'366.95
17'634.90
4'950.05
1'203.80
11'770.50
29'733.61
49'112.95
157.80
22'500.00
24'798.00
972'228.56

750'230.40
17'666.55
9'562.95
1'203.80
14'157.60
16'526.60
49'169.55
178.70
52'500.00
0.00
911'196.15

-800'937.31

-770'873.79

Résultat d'exploitation à répartir entre les cantons

Selon l’article 4.2.1 des statuts de l’ADSP BEJUNE, l’assemblée générale fixe la
contribution due annuellement par les membres de droit sur la base du budget annuel.
Elle se compose d’une part fixe et d’une part variable répartie entre les membres de
droit selon la clé de répartition populationnelle de l’année précédente.
La part cantonale jurassienne est couverte par la République et Canton du Jura. Les
avances versées en 2019 étant plus importantes que le montant total à charge du
canton du Jura, le solde sera reporté et régularisé sur l’exercice 2020.
La part cantonale neuchâteloise est couverte par la République et Canton de
Neuchâtel. Les avances versées en 2019 étant plus importantes que le montant total
à charge du canton de Neuchâtel, le solde sera reporté sur l’exercice 2020.
La part cantonale bernoise est couverte par le Canton de Berne. Les avances versées
en 2019 étant plus importantes que le montant total à charge du canton de Berne, le
solde sera reporté et régularisé sur l’exercice 2020.
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