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1. Retour sur l'atelier diététique et endométriose du 10 décembre dernier à Faye
l'Abbesse 
2. Campagne de sensibilisation à la vaccination le 18 janvier 2022 à la Maison de
l'Emploi et de la Formation de Thouars, organisée par le Centre de Vaccination
Public du CHNDS 
3. Des étudiantes infirmières de l’IFSI du Centre Hospitalier préparent un voyage
humanitaire au Burkina Faso, à l'été 2023
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La Direction de l’établissement vous souhaite à vous ainsi qu’à vos proches,
d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très belle année 2022.

Retour sur l'atelier diététique et endométriose 
du 10 décembre dernier 

sur le site hospitalier de Faye l'Abbesse

11 participantes ont pu réfléchir sur les
aliments à éviter ou privilégier quand on est
atteinte d’endométriose. 

Cet atelier, financé par l’ARS, a été construit avec
les outils de l’Education Thérapeutique du Patient :
des ateliers ludiques, sans support de présentation,
mais avec des outils de travail comme des jeux de
cartes et beaucoup d’interaction, d’échange. 

Un nouvel atelier autour de la sexualité avec Anne-Lise MAREE-GLATRE, 
sage-femme sexologue au CHNDS, sera organisé début mars (atelier en couple, gratuit,

date à venir).
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Campagne de sensibilisation à la vaccination le 18 janvier 2022 à la
Maison de l'Emploi et de la Formation de Thouars 

organisée par le Centre de Vaccination Public (CVP) du Centre Hospitalier

Le 18 janvier 2022, de 10h à 12h à la MEF (Maison de l’Emploi et de la Formation) de
Thouars, le CVP (Centre de Vaccination Public) du Centre Hospitalier Nord Deux-
Sèvres organisera une campagne de sensibilisation autour de la vaccination. 

Cet atelier aura pour objectif de sensibiliser les jeunes à la vaccination en général, et
de répondre à leurs questions concernant la vaccination COVID.  

Marie Brossard, Alice Dessevre (infirmières) et Dr Virginie Gadouin du CHNDS animeront
cet atelier.

Des étudiantes infirmières de l’IFSI préparent un voyage
humanitaire au Burkina Faso, à l'été 2023
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Nous sommes plusieurs étudiantes en soins INFIRMIERS à l’IFSI de Thouars,
nous avons à coeur un projet HUMANITAIRE en Afrique ! 
Nous souhaitons aller sur place apporter des soins médicaux à des personnes
dans le besoin n’ayant pas accès aux soins de bases au Burkina Faso. 
Merci par avance pour votre soutien ! 
 

Siouxie Briois, Julie Beauchene, Camille David, Carline Fouladoux,
Nolwenn Helleux, Clémence Billaud et Justy Ramdé
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Présentation du projet  : "Pour que la Santé Remplace la Précarité !"

Pour en savoir plus sur le projet humanitaire et/ou pour 
faire un don, vous pouvez : 

 
- Scanner le QR Code ci-après  
ou 
- Cliquez sur "En savoir plus"

En savoir plus
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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
 
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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