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Dans ce numéro

1. Un parcours de soin en activité physique, diététique, psychologie...pour les
patients après cancer 
 
2. Ouverture des inscriptions pour la formation d'aide-soignant à l'institut de
formation de Thouars 
 
3. Rosa Tour 2022 - Le Dr Patrick BUENOS, chirurgien bariatrique (de l'obésité) au
CHNDS organise une marche d'une heure dans le cadre de la Journée européenne
de l’obésité le dimanche 22 mai prochain autour du site de Faye l'Abbesse 
 
4. Le Centre Hospitalier apporte son soutien à l'Ukraine 
 
5. Retour sur la rencontre avec les partenaires libéraux du CPTS (Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé) de Bressuire du 16 mars dernier

Restez avec nous !

Centre Hospitalier
Nord Deux-Sèvres

@CHNordDeuxSvres

Centre Hospitalier
Nord Deux-Sèvres

Centre Hospitalier

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/5e3808baacd6/ch-nord-deux-svres-newsletter-n35-avril-2022?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-Nord-Deux-S%C3%A8vres-468300783222871/
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-Nord-Deux-S%C3%A8vres-468300783222871/
https://twitter.com/CHNordDeuxSvres
https://twitter.com/CHNordDeuxSvres
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-nord-deux-sevres
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-nord-deux-sevres
https://www.youtube.com/channel/UCim-jQCTW0BJRi3qn06SSFg?view_as=subscriber
http://eepurl.com/gnH_VH
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=f80e476c62c191a6883705f9d&id=f99fed7106
javascript:;


28/04/2022 14:22 CH Nord Deux-Sèvres - Newsletter n°35 🏥 Avril 2022

https://mailchi.mp/5e3808baacd6/ch-nord-deux-svres-newsletter-n35-avril-2022 2/8

Nord Deux-Sèvres

www.chnds.fr

Un parcours de soin en activité physique, diététique, psychologie... 
pour les patients après cancer

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres vient d’obtenir un accord de l’ARS pour
proposer des soins de support aux personnes atteintes de cancer, et jusqu’à 1 an
après rémission.
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Pour qui ?

Pour toute personne atteinte d’un cancer ou en rémission depuis moins d’un an.

Pour quoi ?

Pour améliorer la qualité de vie, réduire les séquelles du cancer, réduire les symptômes,
éviter les rechutes.
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Comment ?

Prenez RDV auprès des professionnels de santé directement, faites un bilan, puis laissez-
vous accompagner par nos soignants !

Ouverture des inscriptions pour la formation d'aide-soignant 
à l'Institut de formation de Thouars (IFAS)

Vous souhaitez suivre la formation d'aide-soignant à Thouars? En cursus intégral ? En
cursus partiel ? En apprentissage ?  Inscrivez-vous dès maintenant depuis notre site
internet www.chnds.fr ou en cliquant le bouton "en savoir plus" ci-dessous. 

2 possibilités d'inscription selon votre profil :  via la sélection sur dossier et entretien, ou
en accès direct !

En savoir plus

En savoir plus
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ROSA TOUR 2022 
Le Dr Patrick BUENOS, chirurgien bariatrique (de l'obésité) au CHNDS organise
une marche d'une heure dans le cadre de la Journée européenne de l’obésité le

dimanche 22 mai prochain autour du site de Faye l'Abbesse

Le Centre Hospitalier apporte son soutien à l'Ukraine
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Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres a été sollicité par l'association CLUB 41
de Bressuire pour apporter une aide matérielle au profit de l'Ukraine fin mars. 

Un semi-remorque était déjà parti mi-mars de Bressuire vers Strasbourg pour rejoindre un
convoi de 13 autres camions qui sont allés livrer 435 palettes d’aide alimentaires, des
couvertures et du matériel paramédical à Lublin en Pologne. 

André Tempéreau, entrepreneur à Boismé, Gérard Mimault, gérant de société, et Claudy
Vergnaud, retraité, au titre de leur association CLUB 41 finalisaient une nouvelle action
humanitaire au profit de l’Ukraine. 

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres a donc donné des brancards
hydrauliques et des armoires à pharmacie pour compléter un semi-remorque qui
est partit vers la Pologne vendredi 8 avril dernier. Ils sont arrivés le 10
avril dernier à destination ! (voir photos) 

Si vous aussi vous souhaitez aider les Ukrainiens depuis la France, cliquez sur le
bouton "en savoir plus" ci-dessous pour savoir comment et par quels biais. 
 

#SOSUkraine

Retour sur la rencontre avec les partenaires libéraux du CPTS  
(Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) de Bressuire du 16 mars

dernier

En savoir plus
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Dans le cadre du partenariat Ville/Hôpital une rencontre s’est déroulée le mercredi 16
mars de 20h30 à 23h00 sur le Centre de Jour de Bressuire. Les partenaires libéraux
du CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) ont pu échanger avec
l’équipe présente (médecins psychiatres, infirmières, psychologues, cadre supérieur de
santé et cadre de santé). 

Ce temps partenarial, nécessaire à la coordination des prises en soins des personnes
porteuses de troubles psychiques, a permis : 
- De présenter le projet de pôle de santé mentale du CHNDS avec les axes prioritaires
retenus 
- D’expliquer le fonctionnement et l’organisation du centre de jour de Bressuire  
- D’échanger sur les liens qui peuvent être utilisés et ceux à développer afin de
communiquer. 
- De réaliser une information sur le Contrat Local de santé mental qui va s’initier sur le
territoire bressuirais dans les prochains mois à venir. 
 
Un retour très positif qui a suscité l’envie de se réunir au mois de septembre afin

d’avancer ensemble sur des thématiques spécifiques à la santé mentale.

Copyright © 2022 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
rue de Brossard
Parthenay 79200
France
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Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces emails ? 
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