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Le Guide Pratique des Activités du Centre Hospitalier 
Juillet 2021

À compter du 26 juillet 2021, le centre de vaccination du site de
Faye l'Abbesse est transféré à Bocapole (Bressuire)

À compter du 26 juillet, le centre de vaccination de l’hôpital à Faye l’Abbesse est
transféré à BOCAPOLE (BRESSUIRE) : pour la prise de RDV, nous vous remercions de
le faire sur DOCTOLIB (intitulé du centre de vaccination : CPTS du Bressuirais) ou de
joindre par téléphone le centre de vaccination de BOCAPOLE, uniquement le jeudi
matin, au 05.49.80.49.66 ». Le CHNDS continue à assurer la vaccination de ses
professionnels de santé et des patients.

Télécharger le Guide Pratique des Activités

Je prends rendez-vous
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Signature d'une convention de partenariat Sport Santé 
entre le CHNDS, le CDOS79 (Comité Départemental Olympique et

Sportif) et la Ville de Parthenay  
Jeudi 8 juillet 2021

Le jeudi 8 juillet dernier avait lieu la signature d’une convention de partenariat entre le
CHNDS, le CDOS79 (Comité Départemental Olympique et Sportif) et la ville de Parthenay
pour acter la collaboration entre nos structures autour du sport santé. 

En effet, le CHNDS, via le GHT (Groupement Hospitalier de Territoire), finance les séances «
passerelles » sur le territoire Parthenaisien, à destination des personnes porteuses de
maladies chroniques ou sédentaires qui sont adressées via le dispositif « Sport sur
Ordonnance » ou  dispositif PEPS. Le CHNDS déploie également ces dispositifs sur le
Thouarsais et le Bressuirais. 
Bastien Bichon est le coordonnateur de ce dispositif et ses actions sont financées par le
CDOS79 et le CHNDS, via le GHT. 
 
La Ville de Parthenay s’inscrit dans cette démarche en promouvant ces dispositifs, mais
également en créant une Maison Sport Santé, ainsi qu’en favorisant le lien en local. 

Cérémonie de remise des diplômes aides-soignants et infirmiers 
Aides-soignant(e)s - Vendredi 9 juillet 2021 
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Infirmier(e)s - Vendredi 16 juillet 2021

FÉLICITATIONS À NOS DIPLÔMÉS

69 aides-soignant(e)s ont été diplômés le vendredi 9 juillet 2021 dernier.

54 infirmier(e)s ont été diplômés le vendredi 16 juillet 2021 dernier.
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Le groupe de Théâtre du centre de jour de Bressuire en
représentation le 11 juin dernier à la Maison des Arts de Bressuire

Le groupe Théâtre du Centre de jour de Bressuire a effectué une représentation

théâtrale le 11 juin dernier à la Maison des Arts de Bressuire. Ce groupe se

compose de cinq patients du Centre de Jour, de deux soignants et d’un metteur en

scène, Kamal Rawas, qui a écrit la pièce. 

Ce groupe se déroule sur deux ans et demande l’engagement de tous les

participants.  
La première année est axée sur un travail sur les émotions, l’improvisation qui

permet de travailler la confiance en soi et de récréer une dynamique de groupe

pour les deux années à venir. 
La deuxième année est consacrée aux jeux de rôles dans la pièce, à

l’apprentissage des textes et la mise en scène. 
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Cette année, la pièce intitulée « Les filles (et les gars) de PopYourt » a fait

réfléchir le public à l’importance des choix que l’on fait pour mener sa vie. 

C’est un temps fort du Centre de jour qui a mobilisé l’équipe pluriprofessionnelle,

les patients et leur entourage qui ont pu participer à deux représentations très

appréciées.
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