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3. L'accueil de jour de Mauléon "L'hippocampe" ouvre ses portes - Jeudi 30
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Psychologique de Bressuire pour traiter les troubles cognitifs 
6. Le service social du Centre Hospitalier
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Mouvements des personnels médicaux

Arrivée :

Dr Bassel AHMAD, cardiologue

Job Dating du Bocage Bressuirais 
Mardi 5 octobre de 14h à 19h - Bocapole Bressuire

Vous êtes demandeur d'emploi, en reconversion professionnelle, jeune diplômé,
salarié(e) en recherche de nouvelles opportunités, … 
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Notre établissement recrute ! 

Venez nous rencontrer lors du Job Dating du Bocage Bressuirais le mardi 5 octobre 2021, site de
Bocapole à Bressuire (79). 
 

Entrée libre et gratuite de 14h à 19h. Pensez à apporter vos CV.

Guide visiteurs avec n° des stands disponibles à l’entrée le jour J.

Plus d'informations sur http://www.jobdating.agglo2b.fr

L'accueil de jour de Mauléon "L'hippocampe" ouvre ses portes 
Jeudi 30 septembre & Mercredi 6 octobre de 10h à 16h

L'Accueil de jour de Mauléon "L'hippocampe" ouvre ses portes le jeudi 30
septembre et le mercredi 6 octobre prochains de 10h à 16h. 

Au programme : 
-    Visite des locaux 
-    Présentation de l'accueil de jour avec les équipes 
-    Collation 
-    Pré-inscriptions possibles 

> Centre Hospitalier de Mauléon : 6, rue du Chemin Vert - 79700 MAULEON 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Mme POIRIER, 05.49.81.51.51 

Port du masque obligatoire - Présentation du pass sanitaire à l'accueil du Centre Hospitalier

Lions SOS 
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Une petite boite au frigo pour sauver des vies

L’opération appelée « LIONS SOS» a été lancée en 2007 par
les Clubs de Haute-Savoie et de Normandie, puis déployée sur
l’ensemble du territoire français. 
Lors d’une intervention de secours, chaque minute
compte. 

LE PRINCIPE 

Il s’agit de centraliser dans une petite boîte rangée
dans la porte du réfrigérateur des informations
écrites et vitales relatives à la santé de la personne.
Celles-ci permettront d’informer les services de secours
sur l’état de santé du patient, sur les traitements suivis
et ainsi peut-être de leur faire gagner un temps
précieux lors de leur intervention. 

Si les services d’urgence interviennent et
aperçoivent l’autocollant LIONS SOS au dos de la
porte d’entrée, les secours savent qu'une fiche de
renseignements dont ils peuvent avoir besoin est
disponible dans le réfrigérateur. 
 
 

LES APPORTS 

La boîte LIONS SOS permet d’optimiser la prise en charge rapide et efficace d’une
personne en détresse à son domicile. 

La mise en place de ce projet apporte une tranquillité d’esprit aux bénéficiaires,
personnes âgées, isolées, fragilisées par la maladie, le handicap et autres ainsi
qu’à leur famille.
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La remédiation cognitive 
Une thérapie utilisée sur le Centre Médico Psychologique de Bressuire 

pour traiter les troubles cognitifs

En savoir plus
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POUR EN SAVOIR + 

Vidéo YouTube

" La remédiation

cognitive, kezaco ? "

Le service social du Centre Hospitalier 
Présentation & Informations utiles
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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 . 
 
Notre adresse postale est : 
Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres
13 rue de Brossard
PARTHENAY 79200
France
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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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