Le Centre hospitalier en chiffres

En bref

20 lits de médecine, dont 4 lits identifiés en soins
palliatifs
22 lits de soins de suite et de réadaptation
30 lits de soins de longue durée (USLD)
96 lits d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
10 places d’accueil de jour
52 places de service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)
1 coordination d’appui aux personnes âgées

Visites guidées de l’hôpital

218 professionnels pour 188 équivalent temps plein
150 stagiaires/élèves accueillis en moyenne par an
2 300 consultations avancées dans 9 spécialités
130 000 repas produits par an par le service cuisine

Sur inscription au 03.81.68.35.09.
3 créneaux : 9h, 13h30 et 15h30
Durée approximative : 1h30 à 2h

Les ateliers
•

Accueil de jour : 14h et 15h

•

EHPAD/USLD : 9h30, 10h30, 14h et 15h

•

Animation, Pôle d’activité et de soins adaptés
(PASA) : 11h30 et 14h

•

Coordination d’appui aux personnes âgées : 16h

•

Service de soins infirmiers au domicile : 14h et 15h

•

Education thérapeutique du patient (diabète et
maladies cardio-vasculaires) : 9h30 et 14h

•

Hôpital de jour (bilans gériatriques) : 10h30 et 15h

•

Médecine et soins de suite et de réadaptation :
11h30 et 16h

•

Siel Bleu (cours de sports adaptés) : 10h30 et
11h30

•

JALMALV (association de bénévoles
accompagnant les personnes en fin de vie) : 10h30
et 15h

23 000 kg de linge traités par la blanchisserie interne
Budget annuel de 11,5 millions d’€, dont 8 millions au
titre des dépenses de personnel

Plan du Centre hospitalier

Journée
Portes ouvertes
25 novembre 2017
De 9h à 17h

Retrouvez également tout au long de la journée les
bénévoles des associations l’Âge d’or et l’Entraide et
la Croix rouge intervenant au quotidien auprès des
patients et résidents dans le Hall du Pavillon des
Montagnons.

3&4

L’exposition
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Ateliers
Entrées
Stationnement

Un extrait des archives du Centre hospitalier, ainsi
que des photographies d’époque seront exposées
dans les halls des différents pavillons.

Centre Hospitalier Paul Nappez
9, rue du Maréchal Leclerc – 25500 Morteau
www.hopitalmorteau.fr
accueil@hopitalmorteau.fr – 03.81.68.34.00.

Les professionnels du Centre hospitalier seront à votre disposition pour répondre à vos questions sur les
différents services et activités de l’hôpital. Nos associations partenaires seront également présentes pour
vous expliquer leurs actions.

Lieu de rendez-vous
Pour des raisons logistiques, les groupes seront
limités à 8 participants avec inscription préalable
obligatoire.
3 heures de départ : 9h, 13h30 et 15h30
Lieu de rendez-vous : Hall du bâtiment principal, à
côté de l’accueil.
Pour s’inscrire : 03.81.68.35.09
(8h30-12h ; 13h30-17h)

Une exposition
A titre exceptionnel, le Centre hospitalier exposera
certaines de ses archives datant de la fin du 19ème et
du début du 20ème siècle, ainsi que des photographies
d’époque.
L’exposition sera présentée dans le Hall du Pavillon
des Montagnons, ainsi que dans celui du Bâtiment
principal.

Accueil de jour

16h

Espace n° 1
(Accueil de jour – Pavillon Montagnons)

Coordination d’appui aux personnes
âgées

(Accueil de jour – Pavillon Montagnons)

Siel Bleu (association organisant des
cours de sport adapté)

(Accueil de jour – Pavillon Montagnons)

EHPAD et USLD (Hébergement de
personnes âgées dépendantes et Unité de
soins de longue durée)

15h

Début de
l’atelier

14h

Nous vous invitons à les rencontrer au cours d’ateliers ouverts et accessibles à tous :

11h30

La Directrice du Centre hospitalier animera des
visites guidées du Centre hospitalier, au cours
desquelles les visiteurs pourront :
• Parcourir
les
locaux
habituellement
non
accessibles au public : des archives, aux cuisines,
jusqu’à l’atelier de l’hôpital ;
• Arpenter les différents couloirs du Centre
hospitalier afin de mieux comprendre son
fonctionnement quotidien.

Quels sont les critères d’admission en EHPAD ? L’accueil de jour organise-t-il un service de transport?
Comment fonctionne le service de soins infirmiers à domicile ?

10h30

Organisation de visites guidées

Pour se renseigner sur les activités et l’offre de santé du Centre hospitalier

9h30

Pour découvrir le patrimoine

Espace n° 1
Espace n° 1

Espace n° 2
(PASA – Pavillon Montagnons)

Service d’animation
Pôle d’activités et de soins adaptés
Professeur d’éducation physique
adaptée
JALMALV (association de bénévoles
intervenant dans l’accompagnement des
personnes en fin de vie)
Service de soins infirmiers au domicile
(SSIAD)

(Locaux du SSIAD – Bâtiment principal)

Education thérapeutique du patient :
maladies cardio-vasculaires et diabète

(Bureau du secrétariat médical –
Bâtiment principal)

Espace n° 2
(PASA – Pavillon Montagnons)

Espace n° 2
(PASA - Montagnons)

Espace n° 3
Espace n°4
Espace n°4

Hôpital de jour : bilans gériatriques
Services de médecine et de soins de
suite et de réadaptation

(Bureau du secrétariat médical –
Bâtiment principal)

Espace n°4
(Bureau du secrétariat médical –
Bâtiment principal)

Vous pourrez également aller à la rencontre des bénévoles de l’Âge d’Or, de l’Entraide de Villers-Le-Lac
et de la Croix rouge qui seront présents tout au long de la journée dans le Hall du Pavillon des
Montagnons.

