Horaire des visites
De 14h00 à 20h00

Contacts

Infirmière-cheffe : 032 465 61 56
Bureau infirmier : 032 465 61 61
Secrétariat :
032 465 67 90 ou
032 465 67 94
Médecin Cheffe de service:
FABIENNE RIAT
Vous pouvez nous joindre à tout moment
pour prendre des nouvelles de vos
proches.

Hôpital du Jura

Une journée dans le service :
7h45
8h45
11h45
13h00
14h00
15h00
17h00
17h45
19h00

Petit-déjeuner
Toilette, soins,
examens et thérapies
Dîner et café
Temps de repos
Reprise soins et
thérapies
Visites
Distribution de
boissons/collations
Soins
Souper
Aide au coucher

Chemin de l’hôpital 9
2900 Porrentruy
032 465 65 65

Unité de Gériatrie
Aiguë

UGA

Présentation de l’UGA :

Il s’agit du premier service de l’Arc
jurassien qui répond à la demande de
soins en gériatrie aiguë. Vous serez pris en
charge de manière :
-

Spécifique
Individualisée
Spécialisée
Interdisciplinaire

En UGA, nous traitons des situations
nécessitant une hospitalisation pour des
soins médicaux aigus. Par exemple :
pneumonie, infection urinaire, fracture
sans nécessité d’intervention.

Notre objectif principal
Vous permettre de réintégrer votre
environnement habituel après votre
séjour hospitalier.

Durée de votre séjour :
La durée du séjour peut varier de
quelques jours à quelques semaines en
fonction du motif de votre hospitalisation,
le temps pour l’équipe interdisciplinaire
d’effectuer les évaluations et de répondre
aux objectifs posés.

Pourquoi l’UGA ?

Pour une prise en charge qui réunit les
compétences
de
l’ensemble
des
professionnels et qui allie une réadaptation
précoce et des situations aiguës dans le
but de :
- Maintenir ou retrouver au mieux
vos capacités physiques et
cognitives lors des
hospitalisations.
- Préserver et améliorer votre
autonomie et votre indépendance.

L’équipe interdisciplinaire
que vous rencontrerez
Equipe médicale
Equipe soignante
- Infirmier(ère)s
- Assistant(e)s en Soins et Santé
Communautaire (ASSC)
- Aides-soignant(e)s
- Elèves, stagiaires
Autres professionnels
- Assistant(e)s sociaux/sociales
- Diététicien(ne)s
- Ergothérapeutes
- Logopédistes
- Neuropsychologues
- Physiothérapeutes
- Psychologues
- Service d’aumônerie œcuménique

Coiffeurs et pédicures indépendants
peuvent également intervenir à vos
frais. Le personnel soignant vous
renseignera volontiers.

« Le malade n’est pas un
participant inactif des soins,
il est plutôt considéré comme
un acteur de sa santé ».
(OMS)

