
Rééducation 
et hémodialyse

Un Centre de rééducation 
parfaitement adapté aux besoins 
des personnes souffrant d’une 
insuffisance rénale

• Proximité immédiate entre le 
centre de rééducation et l’Unité  
de néphrologie et de dialyse

• Possibilité d’adapter les horaires 
de dialyse en fonction du 
programme de rééducation

• Traitement et conseils 
nutritionnels

Porrentruy 

Hôpital du Jura
Centre de rééducation
Chemin des Minoux 30
2900 Porrentruy
032 465 63 46
centre.reeducation@h-ju.ch
www.h-ju.ch/reeduc

Hôpital du Jura
Unité de néphrologie &
centre d’hémodialyse
2900 Porrentruy
032 465 62 20

Société Suisse des Patients 
Insuffisants Rénaux - SSPIR
Rte Principale 116
1788 Praz/Vully
info@nierenpatienten.ch

AJMIR
Association jurassienne  
des malades insuffisants  
rénaux
Regroupement et transport  
des personnes dialysées
078 610 99 42

LA NÉPHROLOGIE  
À L’H-JU

L’Unité de néphrologie et dialyse de l’Hôpital 
du Jura offre des consultations ambulatoires 
spécialisées sur deux sites (Porrentruy et 
Delémont).

L’hémodialyse est une prestation fournie depuis 
plus de quarante ans sur le site de Porrentruy, 
ce qui en fait l’un des plus anciens centres de 
Suisse ! 

LA PRISE EN CHARGE 
CONJOINTE HÉMODIALYSE 
ET RÉÉDUCATION

Les patients souffrant d’une maladie rénale sont 
souvent atteints dans leurs capacités physiques 
et fonctionnelles. 

Ils souffrent aussi de pathologies associées. 
L’objectif de la rééducation est d’aider le 
patient à récupérer au maximum ses fonctions 
physiques, son autonomie et de diminuer les 
éventuelles complications dues à la perte de 
mobilité et ainsi faciliter le retour à domicile.
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De nombreuses études démontrent l’intérêt 
de l’activité physique pour tous les patients et 
pour certains l’intérêt d’un traitement dans une 
structure stationnaire de rééducation. 

Le site de Porrentruy propose aux patients de 
l’Arc jurassien et de toute la Suisse la possibilité 
d’une prise en charge coordonnée entre l’unité 
de néphrologie et le Centre de rééducation.

Cette offre conjointe apporte confort et sécurité 
au patient, qui ne perd pas de temps dans les 
transports. Les soins, les séances de rééducation 
et les séances coordonnées d’hémodialyse 
permettent une prise en charge optimale sur des 
séjours plus courts. 

Le médecin traitant adresse son patient 
au Centre de rééducation. La demande est 
évaluée par les équipes, afin d’organiser 
l’admission dans les meilleurs délais. 

Durant son séjour, le patient est hébergé au 
Centre de rééducation. Le programme de 
rééducation est établi en fonction des horaires 
de dialyse, de la pathologie et des besoins 
spécifiques. 

L’équipe pluridisciplinaire établit les objectifs 
avec le patient, dès son entrée. Elle établit un 
programme avec des objectifs qui tiennent 
compte des contraintes liées à l’insuffisance 
rénale.

Tous les patients peuvent bénéficier de cette 
prestation, si leur état justifie une prise en 
charge stationnaire en rééducation. 

Les patients dialysés que nous accueillons en 
rééducation présentent souvent une fracture 
avec une période de décharge ou nécessitant 
des soins et une rééducation postopératoire, 
une neuropathie périphérique avec des 
conséquences sur la marche, une pathologie 
neurologique centrale comme un AVC ou un 
déconditionnement à l’effort et problème 
nutritionnel avec impact sur l’autonomie. 

Toute l’équipe du Centre de rééducation et 
de l’Unité de néphrologie et dialyse vous 
accompagnera durant votre séjour pour 
répondre au mieux à vos attentes. 

UNE OFFRE UNIQUE  
EN SUISSE ROMANDE

DÉROULEMENT  
DE LA PRISE  
EN CHARGE

QUI PEUT BÉNÉFICIER  
DE CETTE PRISE  
EN CHARGE ?


