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Mouvements des personnels médicaux

Arrivées :  
Dr Elia ANDRIAMPARANY, anesthésie-réanimation 
Dr Claude COBRAL, ophtalmologie 
Dr Guillaume JAMMES, urgences 
Dr Myriam MAUGE, anesthésie-réanimation 
 

Opération #PiècesJaunes 2022 
du 12 janvier au 5 février

Le CH Nord Deux-Sèvres s'associe à l’opération Pièces Jaunes. 
Depuis plus de 30 ans, l’opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la
générosité de début d’année avec sa collecte emblématique.  

L’opération Pièces Jaunes se déroule du 12 janvier au 5 février 2022, tous les dons
permettront d’améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.  

Cette année, tout peut devenir une tirelire Pièces Jaunes ! La collecte de pièces jaunes et
son personnage la Super Pièce font leur retour. Vous n’avez pas de sticker à coller sur
votre tirelire ? Ce n’est pas grave. Rapportez tout de même vos pièces à la Poste avant le
5 février 2022. 

Et si vous n’avez pas de monnaie, rendez-vous sur votre téléphone, un ordinateur ou une
tablette : l’opération pièces jaunes est aussi digitale. Vous pourrez faire un don en ligne
(piecesjaunes.fr), par sms (envoyez DON au 92111) ou encore créer une cagnotte en ligne
sur notre site internet. 

Depuis 1989, Pièces Jaunes a permis de financer plus de 9 200 projets dans les
hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.
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Participez à l’opération Pièces Jaunes !  

 

L'acupuncture : un soutien pour arrêter de fumer ! 
Isabelle GRANGER, sage-femme au CHNDS vous accompagne.

Isabelle Granger, sage-femme au CHNDS, organise des

consultations et propose aux femmes enceintes d’arrêter de

fumer grâce à l’acupuncture : un soutien au sevrage

tabagique avec des consultations spécialisées et des

séances d’acupuncture. 
 

C’est une technique venue de la médecine traditionnelle chinoise. À l’aide de petites
aiguilles indolores, sur des points d’acupression bien précis, l’acupuncture vous aide sur un
champs d’action assez large, comme l’aide à l’arrêt du tabac. 

Cette activité est toute nouvelle et pour l’instant, 7 femmes ont bénéficié de cette aide, et
5 ont déjà réussi à arrêter de fumer !  

Pour arrêter de fumer, il existe différentes techniques d’aide, n’hésitez pas à en parler à
votre professionnel de santé. 

En savoir plus

En savoir plus
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Le pôle femme-mère-enfant du Centre Hospitalier en rencontre avec
le CHU de Nantes  

pour favoriser un parcours pour les femmes atteintes d'endométriose

Le pôle Femme Mère Enfant du CHNDS a rencontré le pôle endométriose du CHU de
Nantes pour favoriser un parcours patiente pour les femmes atteintes
d'endométriose. 

Désormais, les femmes pourront être suivies au CHNDS avec nos gynécologues, nos
sages-femmes référentes, nos diététiciennes formées et notre sexologue. 

L'accompagnement et les premiers examens/soins et soins à la qualité de vie pourront être
pratiqués ici, avec un adressage ou des discussions avec les experts du CHU de Nantes
(fertilité, douleurs, chirurgie). Nous sommes très heureux de ce travail qui aboutit enfin
sur le territoire. 

Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres certifiés QUALIOPI !
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Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier
nord Deux-Sèvres ont reçu, à l’issue de l’audit, un avis favorable, sans réserve ni
recommandation, et sont donc désormais certifiés Qualiopi*. 

* Qualiopi est issue de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son

avenir professionnel. Elle est désormais la seule certification reconnue qui permet, à compter du
1er janvier 2022 aux organismes dispensant des actions de formation, d’obtenir des fonds de

financement publics. Qualiopi atteste donc de la qualité du processus mis en œuvre par l’IFSI/IFAS
d’actions concourant au développement des compétences en formation initiale. 

Cette certification reconnue garantit l’obtention de fonds de financements publics avec les
différents OPCO (Opérateur de Compétences) pour les apprenants concernés. 

Au-delà du cadre réglementaire, cette certification témoigne de la qualité du
travail des équipes administratives, pédagogiques et de direction des instituts de
formation, fortement investies et engagées dans la démarche qualité, au service
des apprenants, futurs professionnels de santé.
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