INFORMATIONS PRATIQUES
Horaire des visites


De 14h00 à 20h00

Une cafétéria et un kiosque sont à votre
disposition dans le bâtiment A central.

HÔPITAL DU JURA
Chemin de l’Hôpital 9
2900 PORRENTRUY
032 465 65 65

Contacts
 Infirmière-cheffe :
 Bureau infirmier :
Adresse mail :
 Secrétariat :

032 465 63 32
032 465 60 10
inf.ugr4@h-ju.ch
032 465 67 90 ou
032 465 67 94

Médecin cheffe de service : Fabienne Riat

UGR4

Vous pouvez nous joindre à tout moment
pour prendre des nouvelles de vos proches.
Une journée parmi nous
REPAS
07h45 à 08h30 Petit-déjeuner
12h00 à 12h45 Dîner
18h15 à 19h00 Souper
AIDE A LA TOILETTE / SOINS
En matinée entre 08h45 et 11h00
SOINS DIVERS
Après-midi entre 14h00 et 18h00
THERAPIES
Matin et après-midi

Unité de Gériatrie
et Réadaptation
« Le malade n’est pas un
participant inactif des soins ;
il est plutôt considéré comme
un acteur de sa santé »
OMS

Bâtiment A
4ème étage

L

L’EQUIPE INTERDISCIPLINAIRE
QUE VOUS RENCONTREREZ :

es patients âgés souffrent
d’affections multiples. Ils peuvent en
effet perdre progressivement leur
indépendance et leur autonomie à la
suite d’une maladie aiguë, de
l’aggravation brutale d’une maladie
chronique ou d’une intervention
chirurgicale.
La
réadaptation
gériatrique
comprend l’ensemble des mesures
visant à minimiser, voire à faire
disparaître les limitations fonctionnelles, pour des patients âgés, en
règle générale de plus de 75 ans,
atteints de polypathologies et
fragiles.

Equipe médicale
Equipe soignante




MISSION DU SERVICE
L’unité de gériatrie et réadaptation
vise à permettre au patient de
récupérer au mieux son indépendance,
en offrant à celui-ci une prise en
charge globale et personnalisée, afin
de favoriser son retour à domicile dans
des conditions optimales ou de
l’orienter vers d’autres structures.




Infirmière-cheffe d’unité de soins
(ICUS)
Infirmier(ère)s
Assistant(e)s en Soins et Santé
Communautaire (ASSC)
Aide-soignant(e)s
Elèves et stagiaires

Autres professionnels








Physiothérapeutes
Ergothérapeutes
Neuropsychologues
Logopédistes
Diététicien(ne)s
Assistants sociaux
Service d’aumônerie œcuménique
(intervention sur demande)

A vos frais, coiffeur et pédicure
indépendants peuvent être sollicités.
L’équipe soignante répondra volontiers à
vos éventuelles questions.

