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Un nouveau service de réadaptation et médecine
gériatrique renforce encore le site de Porrentruy
L’H-JU comptait déjà deux étages de RMG (réadaptation et médecine gériatrique) sur son site de Porrentruy. Il offre désormais 22 lits
supplémentaires avec son nouveau service de RMG 3 dans des locaux entièrement rénovés. Cette offre répond à un véritable besoin
et permet de mieux prendre en charge les patients âgés.

La réadaptation en médecine gériatrique à Porrentruy:
RMG1 20 lits
RMG2 18 lits
RMG3 22 lits
11 lits RMG sont aussi à
disposition à Saignelégier.
La RMG est une unité de
soins intermédiaire, adaptée à la prise en charge de
patients qui ne présentent
plus de pathologie aiguë.
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C’est une tendance observée partout en Suisse: la durée des séjours diminue sur les sites hospitaliers de soins aigus et les patients doivent bénéficier rapidement de prestations de réadaptation. Si l’on ajoute à cela le
vieillissement de la population, il est évident que le site de Porrentruy
jouera un rôle toujours plus important dans la prise en charge des patients jurassiens.
La création d’une nouvelle unité de RMG faisait partie du projet Impulsion
mené par l’H-JU. Cette mesure a été entérinée par le Conseil d’administration en novembre dernier et les travaux ont commencé en début d’année 2014, pour se terminer fin avril. L’inauguration officielle s’est déroulée hier, en présence des collaboratrices et collaborateurs, de la présidente, du directeur général et du maire de Porrentruy, Pierre-Arnauld
Fueg (photos). Ce service de RMG se trouve au quatrième étage du site
de Porrentruy et offre 22 lits supplémentaires pour des patients âgés, qui
nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire. Le but est avant tout de
les aider à retrouver leurs capacités à reprendre une vie normale à domicile.
Le site de Porrentruy dispose
d’une équipe pluridisciplinaire
nécessaire à la prise en
charge de ces patients
(personnel soignant, physiothérapeute, ergothérapeute,
logopédiste, assistante sociale, aumônier, diététicienne,
secrétaire médicale, psychologue et médecin). Le développement de la réadaptation
en médecine gériatrique et de
la gériatrie en général n’est
pas encore toujours perçu à
sa juste valeur. C’est pourtant
une noble tâche , qui fait partie des disciplines médicales
importantes pour lesquelles
l’H-JU se doit de fournir une
prestation de qualité et de
proximité.

