Les Offres de Soins…

Sans oublier …

Les Consultations Externes

Les Consultations Avancées

Le CH accueille des patients pour certains actes
nécessitant une surveillance médicale :
 Saignées (traitement de l’hyperferritinémie)

Il s’agit d’un partenariat entre le CH Morteau et le CHI
de Haute-Comté:



Perfusion de fer



Génétiques...

L’Hospitalisation de Jour
Service récent de notre structure permettant de
réaliser sur une demi-journée un bilan gériatrique
avec les intervenants suivants :
 Médecin Gériatre,
 Neuropsychologue,
 Professeur d’activité physique adaptée,
 Diététicien,
 Opticien

L’Education Thérapeutique
Il s’agit d’ateliers pédagogiques et ludiques aidant vos
patients à mieux connaître leur maladie et à mieux
vivre avec au quotidien. Ils se composent de
professionnels de santé (médecin, pharmacien, cadre
de santé, infirmiers, diététicien, aide-soignant,
podologue, professeur d’activité physique adaptée).
 Diabète : le programme s’adresse à toute
personne concernée par un diabète de type 2
 Maladie cardio-vasculaire : L’ETP s’adresse à
toute personne concernée par une maladie
cardiovasculaire (exemples : hypertension artérielle
ou insuffisance cardiaque)
Les programmes sont également ouverts aux
soutiens familiaux.
JM. CHANUDET (Cadre de Santé)
03 81 68 34 07
cadre-medecine@hopitalmorteau.fr

Douleur (mardis et jeudis de 15h30 à 18h30)
Urologie (tous les mercredis)
Chirurgie viscérale (jeudis après midi, 1semaine/2)
Chirurgie orthopédique - traumatologie :
(tous les vendredis matin)
Addictologie (jeudis après midi, 1sem/2)
Psychologue : Conduites addictives (Lundi et jeudi de

L’offre de santé du
Centre hospitalier Paul
Nappez – Morteau

19h30 à 21h-mardi jeudi de 13h à 15h30)

Secrétariat des consultations avancées:

03.81.38.65.74.
L’organisation des consultations peut être modifiée
pour tenir compte de la disponibilité des praticiens.
Les informations sont donc régulièrement actualisées
sur le site Internet du Centre hospitalier.

Vous trouverez dans cette
plaquette une présentation des
différents services à la disposition
de vos patients :

Du maintien à domicile,
A l’hospitalisation,
jusqu’à l’institutionnalisation.

Le DPC
Le Développement Professionnel Continu : Le Centre
Hospitalier est un organisme de formation reconnu et
validé par l’Agence Nationale du DPC. Ce qui nous
permet dispenser de formation à destination des
professionnels libéraux.
Vous trouverez nos formations sur le site de
l’ANDPC, grâce à notre numéro d’organisme : 4135
https://www.agencedpc.fr/

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

Du Maintien à Domicile…

à l’Hospitalisation…

Jusqu’à l’Institutionnalisation…

Qu’est ce que la CAPA ?

Le Centre Hospitalier de Morteau dispose de
deux services :

La Coordination d’Appui aux Personnes Agées :
Il s’agit d’un dispositif qui cherche à faciliter les
parcours des personnes âgées en repérant les
fragilités au domicile.

Un service de Médecine qui accueille des
patients pour traiter la phase aigue de la maladie
pour des séjours de courte durée.

Le Centre hospitalier de Morteau dispose de
plusieurs services d’hébergement, répartis
entre deux Pavillons :

C. DEFORET (IDE Coordinatrice)
A. SCHMALTZ (Coordinatrice d’appui)
03 81 68 36 83
capa@hopitalmorteau.fr

Un service de Soins de Suite et de
Réadaptation pour des séjours de rééducation
et de convalescence.

Service MEDECINE
Qu’est ce que le SSIAD ?
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile :
Il assure, au domicile des usagers, des prestations de
soins d’hygiène, de soins infirmiers, de réadaptation
et d’accompagnement psychologique, sur prescription
médicale.
 52 places dont 10 identifiés SPASAD (partenariat

 20 Lits dont 4 identifiés soins palliatifs

(5 professionnels ont un diplôme universitaire en soins palliatifs)
- Qui adresse ? Le médecin traitant.
- Comment ? En sollicitant le Cadre de Santé du
service, les admissions étant validées médicalement
par le médecin coordonnateur du service.

avec l’ADMR, assurant un plan d’intervention unique entre
les deux intervenants)

Service SSR
Soins de Suite et Réadaptation
 22 lits

Qu’est ce que l’Accueil de Jour ?
Il s’agit d’une réelle alternative au maintien à domicile
pour :
- Rompre la solitude,
- Retisser le lien social,
- Maintenir la mémoire,
- Préserver l’autonomie,
 10 Places - Service de transport.
 GIR 1 à 4
 Accueil à la journée 1 à 5 fois/semaine

C. DEFORET (IDE Coordinatrice)
03 81 68 34 90
accueildejour@hopitalmorteau.fr

Les démarches d’inscription :
Le futur résident ou sa famille doivent remplir le
dossier d’admission disponible auprès de
l’assistante sociale ou à l’accueil du CH. Les
dossiers sont étudiés en commission d’admission.
L’entrée est validée par le Directeur.

Service USLD
Unité de Soins de Longue Durée
 30 Lits pour les patients nécessitant une prise en
charge médicale renforcée au long cours.

Service EHPAD

 GIR 1 à 4
 Canton Morteau-Montbenoit

MH. BRISEBARD (IDE Coordinatrice)
03 81 68 36 81
ssiad@hopitalmorteau.fr

«Les Gentianes» et «Les Montagnons»

- Qui adresse ? Service demandeur (chirurgie ou
médecine d’un autre Centre hospitalier)
- Comment ? Via le logiciel Trajectoire
-Qui valide l’entrée ? La Cadre de Santé en
collaboration le médecin coordonnateur.

A. DREZET (Cadre de Santé)
03 81 68 34 32
cadre-medecine@hopitalmorteau.fr

Centre Hospitalier Paul Nappez – Morteau
www.hopitalmorteau.fr

 96 Lits
 1 unité Alzheimer : Les accès de cette unité sont
protégés par des digicodes, permettant une
meilleure sécurité pour les résidents ayant tendance
aux départs spontanés.
 PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
 1 Service Animation
 1 Psychologue à disposition des résidents.

S. LACROIX (Assistante Sociale)
03 81 68 34 12
assistante.sociale@hopitalmorteau.fr
Bâtiment «Les Montagnons»
L. REUFLY (Cadre médico-sociale)
03 81 68 34 17
csehpad2@hopitalmorteau.fr
Bâtiment «Les Gentianes»
S. MIRA (Cadre de Santé)
03 81 68 34 54
cadre-gentianes@hopitalmorteau.fr

