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CONTACTS

Service de soins de
suite et de
réadaptation

Secrétariat médical
Virginie ALLOUIS
03 81 62 46 55
secretariat.medical@ch-ornans.fr

Cadre de santé
Nathalie SOMMER
03 81 62 46 78
cadre.sanitaire@ch-ornans.fr

Infirmières
03 81 62 46 52

Centre Hospitalier Saint-Louis - 25 290 ORNANS

Centre Hospitalier Saint-Louis - 25 290 ORNANS

BP 29 — 5 rue des Vergers

BP 29 — 5 rue des Vergers

Accès de Besançon :
Prendre la D67 direction Pontarlier, l’hôpital
sera sur la gauche
Accès de Pontarlier :
Prendre la D67 direction Besançon

Téléphone : 03 81 62 46 00
Télécopie :

03 81 62 47 00

Messagerie : contact@ch-ornans.fr
Site internet : http://www.centre-hospitalier-saint-louis.fr

Soins de suite et de
réadaptation
Présentation
Implanté au cœur de la vallée de la Loue, à 25 km de
Besançon et à 35 km au nord de Pontarlier, le ser-

Organisation médicale

Plateau technique

Elle repose sur l’intervention de médecins libéraux, organi-

Les examens de laboratoire ou d’imagerie sont assurés par

sés en deux secteurs :

les structures locales ou le CHU de Besançon.

• Secteur A :

Dr Guerre, Dr Jeannin-Louys,
Dr François

Le service utilise le programme de soins informatisé depuis

• Secteur B :

Dr Agostinho, Dr Gamelon, Dr Roussel

En projet : le développement de la télémédecine.

vice de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital
Saint Louis dispose de 35 lits polyvalents dont 2 lits

La permanence des soins est assurée par la garde médi-

dédiés aux soins palliatifs. Le service est également

cale du secteur.

Et logistique…
Restauration en liaison chaude, service lingerie, salle de

habilité à accueillir des
patients nécessitant une

2006.

Prise en charge

détente, salon de coiffure...

dialyse péritonéale.
péritonéale
Une prise en charge de nature polyvalente est assurée par

Les coopérations et partenariats

Le service, entièrement

une équipe pluridisciplinaire : médecins libéraux, infirmiè-

rénové, dispose de chambres particulières avec dou-

res, aides soignantes, masseurs kinésithérapeutes libé-

• CHU de Besançon et CH de Pontarlier

che et sanitaire. L’ensemble

raux, assistante sociale, psychologue, diététicien, pharma-

• Équipes mobiles de soins palliatifs de Pontarlier et Be-

des chambres est équipé d’un

cien, infirmière hygiéniste…

accès aux fluides médicaux.

• Fondation Osmose pour la prise en charge des patients
Des staffs hebdomadaires sont organisés par chaque

Les chambres, comme les

équipe médicale de secteur avec l’équipe pluridisciplinaire.

locaux collectifs, répondent aux normes d’accessibilité pour personnes handicapées.

L’équipe dispose par ailleurs de compétences spécifiques
dans le domaine des soins palliatifs et de l’accompagne-

Admission

sançon

nécessitant une dialyse péritonéale

• ARESPA (A
Association du REseau
de Santé de Proximité et
RE
d’A
Appui)

• Membre du REQUA, du RFClin et du GCS Emosist

ment des personnes en fin de vie : une infirmière et un
médecin disposent d’un DU de soins palliatifs, un médecin

Les patients sont admis sur avis du médecin après
transmission de la demande par l’établissement d’origine.
Les admissions peuvent avoir lieu :

• Après une hospitalisation en
court séjour

• Avant un retour à domicile
• Avant une orientation en
secteur médico-social

dispose d’une capacité en gériatrie.
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