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Dr Astrid GUYOT D'ASNIERES DE SALINS, Gastro-entérologie
 

Le Centre Hospitalier s'engage contre les virus de l'hiver

L’établissement a reçu la mention « EHPAD engagé dans la lutte contre les virus
de l’Hiver ». Cette mention, reçue de la part de l’ARS NA et de l’OMEDIT NA, vient
accompagner et mettre en valeur l’engagement de l’établissement et de ses équipes dans
la mise en place des mesures de protection des résidents des EHPAD : Vaccination, rappel
des gestes barrières, communication auprès des résidents, des familles et des
professionnels…

Lors de vos visites dans les EHPAD, vous pourrez trouver de belles affiches relatant cet
engagement ainsi que des flyers d’aide à la prise de décision concernant la vaccination. 
 

Tous ensemble, protégeons les résidents de nos EHPAD !

Le rôle des Représentants des Usagers (R.U) au sein de
l'établissement

Télécharger le Guide Pratique des Activités

En savoir plus
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Opération Pièces Jaunes 2023 
Tous mobilisés pour l'amélioration du quotidien des enfants et adolescents à

l'hôpital !

Cette année, l'opération se déroule du 11 janvier au 4 février 2023. Depuis 34
ans, l’opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début
d’année avec son emblématique tirelire. 

La Fondation, à travers son opération Pièces jaunes, finance des centaines de projets
chaque année pour améliorer les conditions de vie, d’épanouissement et d’éducation des
enfants et des adolescents hospitalisés. Depuis 1989, Pièces Jaunes a permis de financer
près de 9 500 projets dans les hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants et des
adolescents hospitalisés.
 

Tous mobilisés pour les enfants et adolescents hospitalisés !

En savoir plus
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Semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du
col de l'utérus du 23 au 29 janvier 2023

Rappelons-nous l’importance du dépistage et de la vaccination

Le cancer du col de l’utérus est responsable, chaque année, de 3 000 nouveaux
cas et plus de 1 100 décès. Il est provoqué par des virus de la famille des
papillomavirus humain (HPV). Très fréquents, ces virus présents sur les tissus et les
muqueuses se transmettent le plus souvent lors de rapports sexuels, avec ou sans
pénétration. Il s’agit de l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus fréquente. La
plupart des hommes et des femmes seront infectés par ces virus au cours de leur vie. Le
préservatif ne permet pas de s’en protéger complètement. 

Deux moyens efficaces existent pour prévenir le cancer du col de l'utérus : le
frottis de dépistage qui va détecter des cellules pré-cancéreuses du col et la vaccination
contre les papillomavirus humains.

Le dépistage est proposé à toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans.
> Tous les 3 ans de 25 à 30 ans
> Tous les 5 ans de 30 à 65 ans
 
Grâce au dépistage régulier, 90 % des cancers peuvent être évités ! 

En savoir plus
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Cancer du col de l'utérus : pourquoi c’est important de se faire dépister ?

Source : Institut National du Cancer
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