Hôpital cantonal

Sommaire
Généralités
Descriptif
Procédure
Recours

Généralités
Les cantons sont responsables de la planification de l'offre des prestations médicales et de soins, conformément à la législation fédérale.
Outre les informations générales de cette fiche-ci sur les prestations sanitaires, il faut mentionner les autres fiches cantonales traitant plus en
détails de questions proches, notamment:
Aide à domicile
Appareils de sécurité
Assurance invalidité
Assurance-maladie
Droit des patients
Etablissements pour personnes âgées
Handicap
Logements pour personnes âgées
Prêt de fauteuils roulants et autres moyens auxiliaires
Repas à domicile
Soins à domicile

L'Hôpital du Jura (H-JU) fournit des prestations sur ses sites de Delémont (2 sites: centre de soins aigus et
Résidence la Promenade), Porrentruy et Saignelégier.

Descriptif

L’H-JU fournit les prestations suivantes sur ses 4 sites :
Delémont – Centre de soins aigus
Urgences / ambulances
Prestations de médecine (dont : médecine interne, neurologie, oncologie, gastroentérologie, pneumologie, cardiologie, pédiatrie)
Prestations chirurgicales (dont : chirurgie générale, orthopédie, traumatologie, chirurgie viscérale, ORL, urologie, gynéco-obstétrique)
Maternité
Radiologie
Porrentruy – Pôle de gériatrie et réadaptation
Urgences / ambulances
Unité de gériatrie aiguë
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Réadaptation
Lits d’attente en vue d’un placement en résidence
Psychogériatrie (une unité aiguë et une unité de vie de psychogériatrie)
Soins palliatifs
Radiologie
Saignelégier, EMS des Franches-Montagnes
Ambulances
EMS, UVP (unité de vie de psychogériatrie)
Lits vacances pour personnes âgées
Centre de jour Les Marguerites
Delémont, Résidence la Promenade
EMS, UVP
Centre de jour Sur la Doux
Le site internet de l'H-JU fournit de nombreuses informations utiles aux patients et aux patientes ainsi qu'à leur entourage : formalités liées à
l'admission, horaires des visites, plan d'accès, etc.

Procédure

-

Recours

Tout patient de l’H-JU peut déposer une réclamation concernant sa prise en charge en l'adressant à la Direction de l’H-JU. Il est également
possible de contacter la Commission cantonale des droits des patients (mediation-sante (at) jura.ch).

Sources
Service de l'action sociale

Adresses

Hôpital du Jura - Home des Franches-Montagnes - Site de Saignelégier (Saignelégier)
Hôpital du Jura - Site de Porrentruy (Porrentruy)
Hôpital du Jura - Site de Delémont (Delémont)
Service cantonal de la santé publique (Delémont)
Résidence la Promenade (Delémont)

Lois et Règlements
Loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011 (RSJU 810.11)

Sites utiles

Hôpital du Jura
Service de la santé publique
Droits des patients
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