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Même si vous ne placez pas vos économies 

en bourse, vous savez que les marchés sont 

volatiles et assujettis  à l’environnement 

géopolitique et économique. Depuis 2017, notre 

société, non-cotée en tant que telle est soumise 

à un environnement complexe et peu propice à 

l’équilibre de ses comptes. 

Malgré cette entame, le bilan de l’année 2021 est 

nettement plus réjouissant que celui des années 

précédentes. Se détachent de cet exercice de 

nombreuses clarifications qui font suite à une 

longue période d’incertitudes, toujours propices 

à alimenter les lamentations et servir de prétexte 

pour expliquer les mauvaises performances. 

Invitée de toute la planète, la pandémie de 

SARS COV-2 a entraîné des conséquences sur 

le système hospitalier suisse, non seulement 

sur la surcharge des soins intensifs mais sur les 

finances de nos hôpitaux. À St-Imier et à Moutier, 

depuis février 2020, nous avons répondu présent 

en adaptant notre organisation et nos capacités 

afin de faire face au pire qui n’est, heureusement, 

jamais venu. En rangs alignés et serrés, faisant 

face aux personnes malades du coronavirus, les 

équipes qui composent nos forces vives n’ont 

pas ménagé leur peine pour sauver des vies 

en alignant souvent des journées sans fin pour 

pallier l’absence de collègues. La crise sanitaire, 

gérée depuis la Berne fédérale jusque dans les 

cantons, a montré que le système fonctionne 

bien sur le plan organisationnel mais demeure 

perfectible en matière d’indemnisation. Difficile 

de faire valoir des aides provoquées par le 

refus de nombreuses personnes de se faire 

hospitaliser par peur d’être contaminées. Ce 

manque d’activité, très fort au premier semestre 

2021, a dégradé notre résultat qui affiche une 

perte de CHF 4 millions mettant nos fonds 

propres, une fois de plus, sous pression. 

Bien que la découverte du vaccin anti-

Covid remonte à novembre 2020, c’est 2021 

que l’histoire retiendra comme année de la 

vaccination tout comme elle marque la fin du 

suspense sur l’appartenance institutionnelle de 

la Ville de Moutier. Pour l’HJB, 2021 fut celle de 

la prise de majorité de Swiss Medical Network 

dans notre société. 2021 souligne également 

le dynamisme de l’HJB qui relève des défis 

architecturaux sans précédent sur ses sites 

de Moutier et St-Imier. En résumé, à tous les 

niveaux, MMXXI marque en quelque sorte 

l’ère de la fin d’un cycle et celle d’une certaine 

renaissance. Dans notre rôle d’administrateur, 

partagés entre le rictus des mauvais jours et le 

sourire qui sied aux beaux jours, nous voyons 

déjà la lumière éclairer le rez-de-chaussée et 

montrer la fin de la spirale négative.  

La fin des mesures d’exception associée 

au développement de nos activités et au 

déplacement de nos activités de Bellelay 

soutenus par les nombreuses synergies 

déployées avec le réseau SMN vont très 

rapidement inverser la spirale des pertes avant 

que notre société retrouve la santé financière 

qu’elle mérite. 

Merci du fond du cœur à tous nos collaborateurs 

qui s’engagent au quotidien à nos côtés pour 

mener à bien les nécessaires réformes qui 

accompagnent la rénovation de nos hôpitaux 

de Moutier et St-Imier. Grâce à un engagement 

commun, la lumière éclaire déjà les étages. 

 

Au nom du Conseil d’administration

Anthony Picard, président



Activités

À la fin du mois de décembre 2021, près de 1'050 personnes étaient sous contrat avec l’Hôpital du Jura bernois SA. 
Cela correspond à 806 équivalents plein temps.

Ressources humaines 

Nombre de collaborateurs-trices sous contrat
Données consolidées - Groupe HJB

2021 2020

Médecins ( y c. assistants et stagiaires ) 166 167

Personnel soignant 476 472

Personnel paramédical 89 103

Personnel administratif 139 148

Personnel logistique 129 134

Sauvetage 43 43

Total 1'042 1'067

Quelques valeurs-clés :

Séjours hospitaliers 4'548

Nombre de naissances 405

Case Mix index 0.730

Nombre de traitements ambulatoires électifs 105'773

Valeur du point TARMED 0.86

Nombre de patients admis en urgence 11'736

Nombre d'équivalents plein temps 806

Nombre de collaborateurs-trices sous contrat 1'042

Chiffre d’affaires (en milliers CHF) 118'130

Résultat net (en milliers CHF) -4'058

Investissements (en milliers CHF) 7'247

Site de Saint-Imier :

• Centre ambulatoire

• Préparation de la transformation du site

Site de Moutier :

• Préparation de la transformation du site

• Centre médical Femme-Mère-Enfant

Investissements
En 2021, la totalité des investissements a représenté un montant de CHF 7'247'366.-
Les principaux projets ont été les suivants :

Multi-sites :

• Remplacement de l'infrastructure serveur

• Projets de digitalisation



Bilan (consolidé)
31.12.2021 31.12.2020

ACTIFS CHF CHF

Liquidités 4'614'511 3'783'605

Créances résultant des livraisons et des prestations 26'166'447 27'056'473

Autres créances à court terme 1'456'635 2'505'647

Stocks 1'779'619 1'617'844

Prestations en cours 2'502'830 1'487'366

Comptes de régularisation actifs 1'302'139 5'242'439

Total actifs circulants 37'822'181 41'693'373

Immobilisations corporelles 33'554'435 30'773'630

Immobilisations financières 8'846'810 8'788'650

Immobilisations incorporelles 1'918'416 1'798'627

Total actifs immobilisés 44'319'661 41'360'907

TOTAL ACTIF 82'141'842 83'054'280

31.12.2021 31.12.2020

PASSIFS CHF CHF

Dettes financières à court terme 468'679 493'933

Dettes résultant des livraisons et des prestations 19'910'623 16'114'146

Autres dettes à court terme 2'532'220 3'902'095

Provisions à court terme 2'571'736 5'115'250

Comptes de régularisation passifs 3'618'734 3'373'507

Total capitaux étrangers à court terme 29'101'993 28'998'931

Dettes financières à long terme 4'772'157 2'104'057

Fonds affectés 1'134'298 1'129'441

Provisions à long terme 4'071'191 3'656'668

Total capitaux étrangers à long terme 9'977'646 6'890'166

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS 39'079'638 35'889'097

Capital actions 3'950'000 3'950'000

Réserve générale 870'000 870'000

Réserves libres 33'272'461 33'272'461

Minoritaires -10'962 33'794

Résultats reportés 9'038'928 16'000'984

Résultat de l’exercice -4'058'223 -6'962'056

Total des fonds propres 43'062'204 47'165'183

TOTAL PASSIF 82'141'842 83'054'280



2021

CHF

2020

CHF

Produits nets des livraisons et des prestations patients 112'256’440 109'253'334

Autres produits d’exploitation 4'858'311 5'238'748

Variations des prestations en-cours  1'015’464 -858'469

Produits d’exploitation 118'130'215 113'633'614

Charges de personnel -90'362'705 -89'095'349

Honoraires des médecins -2'914'946 -2'498'975

Charges des matières et consommables -10'776'179 -11'565'957

Amortissement des immobilisations corporelles -3'684'684 -3'639'995

Amortissement des immobilisations incorporelles -613'838 -841'618

Autres charges d’exploitation -14'382'904 -14'037'710

Charges d’exploitation -122'735'256 -121'679'604

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -4'605'041 -8'045'990

Résultat financier 61'763 128'296

RÉSULTAT ORDINAIRE -4'543'278 -7'917'694

Résultat hors exploitation 583'044 984'409

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS -3'960'234 -6'933'285

Impôts -63'819 -6'393

RÉSULTAT AVANT MINORITAIRES -4'024'053 -6'939'677

Intérêts minoritaires -34'170 -22'378

RÉSULTAT CONSOLIDÉ -4'058'223 -6'962'056

Compte de pertes et profits (consolidé)

Hôpital du Jura bernois SA
Fontenayes 17
2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 24 22

www.hjbe.ch

La version complète des comptes annuels 2021 ainsi que le rapport de l’organe de 
révision sont disponibles sur notre site internet (www.hjbe.ch).


