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1. Le Guide Pratique des Activités du Centre Hospitalier 
2. Application du "passe sanitaire" au sein de l'établissement 
3. Un chef de clinique en psychiatrie  
4. L'arbre à souhaits, un évènement qui nous rassemble, un geste qui nous
ressemble ! Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer - Samedi 21 septembre à
la base de loisirs de Parthenay 
5. Stand d'information, de sensibilisation et de dépistage - Semaine Nationale de
Prévention contre le Diabète - Jeudi 30 septembre sur le site hospitalier de Faye
l'Abbesse

Restez avec nous !
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Le Guide Pratique des Activités du Centre Hospitalier

Application du "passe sanitaire" au sein de l'établissement

D’un commun accord avec la communauté médicale de nos établissements, le CH
NDS et le CH de Mauléon s’engagent dans un déploiement progressif du passe
sanitaire, avec l’objectif de garantir l’accès aux soins pour nos patients.

Le passe sanitaire, c’est :

Concrètement :

>Des contrôles du passe sanitaire sont réalisés, à l’entrée des différents sites, du lundi au

dimanche.

Télécharger le Guide Pratique des Activités
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>Les agents, chargés du contrôle, agissent avec diplomatie et pédagogie. Ils invitent à la

vaccination et accompagnent les patients, qui le souhaitent, dans la prise d’un rendez-vous

de vaccination.

Comment s’applique le passe sanitaire ?
- Le passe sanitaire est exigé pour les visiteurs (EHPAD et hôpital) et accompagnants, à

l’exception de situations particulières (ex : accompagnants de mineurs, personnes en

situation de handicap, visite aux personnes en fin de vie)

- Concernant l’accès aux soins urgents ou dans le cadre de la Permanence d’Accès aux

Soins de Santé ou de l’Aide Médicale d’Etat, ou encore de l’accès à un centre de

vaccination, le passe sanitaire ne s’applique pas.

- Pour les hospitalisations programmées, un test RT-PCR continuera d’être demandé, avant

l’admission, quel que soit le statut vaccinal, au regard du taux d’incidence.

- S’agissant des soins programmés et des consultations externes, un circuit

spécifique a été acté afin de garantir l’accès aux soins des consultants. Ainsi, si le

patient ne dispose pas d’un passe sanitaire, un contact sera établi avec le médecin qui

qualifiera le niveau d’urgence de la consultation et pourra recevoir le patient, s’il le juge

nécessaire.

Nos priorités 
 

-   Protéger nos patients du risque de contamination (gestes barrières & passe sanitaire)

-   Encourager et favoriser la vaccination
-   Garantir l’accès aux soins grâce à un arbitrage médical

Un chef de clinique en psychiatrie 
Site hospitalier de Thouars
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L'arbre à souhaits, un évènement qui nous rassemble, 
un geste qui nous ressemble !   

Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer - Samedi 21 septembre à 14h00 
Base de loisirs de Parthenay
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Proximité, Accompagnement, Inclusivité

« Un évènement qui nous rassemble, un geste qui nous ressemble ! » tel sera le
thème de la Journée Mondiale Alzheimer 2021. 

Un temps fort important pour l’ensemble des malades, aidants, bénévoles autour d’un
objectif commun : se battre et mieux vivre avec la maladie. 

Encore trop mal connue du grand public, cette journée est l’occasion de donner plus de
visibilité sur les objectifs et les besoins de l’association. 

Cette année, l'arbre est le support de l'action des mots pour la maladie
d'Alzheimer. 
L'arbre, c'est à la fois le principe et le support de l'action collective organisée. 
Pourquoi un arbre ? La famille, c'est à la fois nos racines et les fondations qui
nous permettent de grandir, de nous développer pas à pas. C'est un fort symbole
porteur de sens. 
Les bénévoles de l'association invitent la population à aller accrocher à ses branches une
carte sur laquelle ils auront écrit une pensée, un souvenir heureux, un souhait pour les
personnes malades et leurs familles. 

Cette animation permettra également de répondre aux questions du public et de faire
découvrir les actions de l'association France Alzheimer à destination des personnes
malades, des aidants et des familles. 
 

Rendez-vous à l'arrière de la base de loisirs de Parthenay le 
Samedi 21 septembre prochain à 14h00.

 
 

Venez nombreux ! 
 

Stand d'information, de sensibilisation et de dépistage 
Semaine Nationale de Prévention contre le Diabète - Jeudi 30 septembre

En savoir plus
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La semaine nationale de prévention du diabète aura lieu du 24 septembre au 1er

octobre 2021. 

Cette 9ème édition met en lumière les liens entre hypertension artérielle et diabète.  

Pour cette occasion, toute la journée du 30 septembre sera dédiée à la

sensibilisation et au dépistage du diabète au CHNDS. 

Un stand sera tenu dans les locaux de l'hôpital de Faye l’Abbesse de 9h à 17h et

sera animé par : 

-    Les bénévoles de l’AFD79 (Fédération Française des diabétiques des Deux-Sèvres) 

-    Une infirmière du CH NDS 

-    Bastien Bichon, coordonnateur PEPS (prescription d’exercice physique pour la santé) et

enseignant en activité physique adaptée 

N'oubliez pas votre passe sanitaire. 

La campagne se déroulera aussi sur les réseaux sociaux : www.contrelediabete.fr  
 
Il sera également possible de réaliser un test de risque de développer un diabète

de type 2 (test de type questionnaire) depuis le site : 
 https://contrelediabete.federationdesdiabetiques.org/

Copyright © 2021 Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, All rights reserved. 
Vous êtes un partenaire externe de santé à l'hôpital Nord Deux-Sèvres ou vous avez souscris à un abonnement
pour recevoir ces emails avec l'adresse électronique suivante : communication@chnds.fr . 

En savoir plus
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Notre adresse postale est : 
Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres
13 rue de Brossard
PARTHENAY 79200
France
 
Add us to your address book
 
 
Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces emails ? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste. 
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