
 

 

 

 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 13 novembre 2020 

Pas d’économie sur le dos des EMS bernois ! 

Depuis le début de la pandémie, les établissements médico-sociaux jouent un rôle essentiel 

dans la gestion de la crise de la COVID-19. Les personnes âgées étant particulièrement vul-

nérables face à la COVID-19, les mesures prises par les établissements pour lutter contre le 

virus sont aussi importantes que coûteuses. Or, le canton entend de surcroît réduire l’année 

prochaine les coûts versées pour les séjours en EMS. C’est un mauvais signal envoyé aux 

EMS, particulièrement en pleine deuxième vague de la pandémie. 

Les établissements médico-sociaux sont un élément important du système de santé 

Les résidentes et résidents d’établissements médico-sociaux comptent parmi les personnes 

particulièrement vulnérables à la COVID-19. IL faut donc les protéger le plus possible contre 

une contamination. Les mesures anti-covid prises par les établissements bernois sont impor-

tantes et nécessaires. Leur mise en œuvre pose toutefois de gros défis organisationnels et 

financiers aux institutions de soins de longue durée. Les établissements médico-sociaux ber-

nois ont un rôle crucial à jouer, notamment pour empêcher le système sanitaire de Berne 

d’arriver à ses limites. Ainsi, ces établissements mettent en œuvre des mesures d’isolement 

et de quarantaine ou accueillent des malades venant des hôpitaux afin d’y libérer les lits qui 

font cruellement défaut. 

Des économies mal placées 

Un séjour en établissement est toujours financé à la fois par les résidentes et résidents, les 

caisses-maladie et le canton. Si les moyens financiers sont insuffisants, les résidentes et 

résidents ont droit à des prestations complémentaires. Le canton détermine ici chaque année 

les plafonds de ses participations. Le Conseil d’État du canton de Berne a redéfini ces plafonds 

pour l’année à venir en les abaissant de surcroît afin de réaliser des économies. Les fonds 

initialement prévus pour l’évolution des coûts de personnel ont été supprimés. 

Un mauvais signal envoyé aux EMS bernois 

La lutte contre la pandémie de COVID-19 est épuisante et coûteuse. Les EMS bernois et leur 

personnel font tous les jours des exploits pour assurer, malgré toutes les mesures de sécurité 

prises, un quotidien aussi normal que possible à leurs résidentes et résidents. C’est envoyer 

un mauvais signal aux établissements que de leur réduire les subventions pendant la crise 

de COVID-19, d’autant plus en pleine deuxième vague. 

Nous demandons donc aux responsables politiques de reconnaître les performances réalisées 

par les EMS bernois et de revoir les financements.  
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CURAVIVA BE est la fédération des établissements médico-sociaux du canton de Berne. Forte de quelque 300 membres, elle 
s’engage pour améliorer le quotidien de ses membres, de leur personnel et de leurs résidentes et résidents. 


