INFORMATIONS PRATIQUES
Horaire des visites


De 14h00 à 20h00

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

Contacts
 ICUS1 :
032 465 61 00
 Bureau infirmier : 032 465 66 03
 Secrétariat :
032 465 63 46
Vous pouvez nous joindre à tout moment
pour prendre des nouvelles.

Une journée parmi nous
07h30 à 10h00
08h30 à 11h45
12h00 à 12h45
12h30 à 13h30
13h30 à 17h45
18h00 à 18h45

Petit-déjeuner et
soins
Thérapies
Dîner
Temps de repos
Thérapie et soins et
temps libre
Souper

Vous avez la possibilité de partir en
permission sur autorisation médicale.
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ICUS : infirmier/ère-chef(fe) d’unité de soins

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

Centre de Rééducation
Porrentruy
Unité CRH 3
« La rééducation,
un bouquet de ressources »
Walter Hesbeen

MISSION DU SERVICE






LES PROFESSIONNELS
QUE VOUS RENCONTREREZ

Entreprendre des mesures permettant au
patient de récupérer des fonctions
atteintes par une maladie ou un accident,
ou de l’aider à s’adapter à la fonction
lésée.
Offrir au patient une prise en charge
globale et personnalisée, afin d’améliorer
sa qualité de vie, de favoriser le retour au
domicile et au travail.
Collaborer avec nos patients dans une
démarche interdisciplinaire.

NOTRE PHILOSOPHIE DES SOINS

Chaque personne, quel que soit son état
de santé, a de nombreuses ressources
qui lui permettent de faire des choix, de
prendre des décisions et des initiatives,
de réaliser tout ou une partie des gestes
de la vie de tous les jours.
Aussi, notre équipe vous considère
comme un réel partenaire dont nous
reconnaissons les capacités (physiques,
psychiques et intellectuelles).
Votre participation active accroît vos
chances de succès et accélère votre
processus de réadaptation.

Une équipe interdisciplinaire
 médecin-chef
 médecins internes
 infirmier-chef d’unité de soins
 infirmier(ière)s
 assistant(e)s en soins et santé
communautaire (ASSC)
 aides-soignant(e)s
 physiothérapeutes
 ergothérapeutes
 logopédistes
 neuropsychologues
 diététicien(ne)s
 assistantes sociales
 élèves et stagiaires
 équipe d’aumônerie œcuménique
(intervention sur demande)

A vos frais, un service de coiffure et de
pédicure peut être sollicité. Les
renseignements peuvent être pris auprès
de l’équipe soignante.

