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Dans ce numéro

1. Les personnels du CHNDS vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année ! 
2. Le Dr Patrick BUENOS (prise en charge de l'obésité) organise des réunions
d'information 
3. L'Institut de Formation en Soins Infirmiers ouvre ses portes ! 
4.  L'activité physique adaptée... pour les patients du CHNDS !

Restez avec nous !
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www.chnds.fr
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Le Dr Patrick BUENOS (prise en charge de l'obésité) organise
des réunions d'information !

 
 
 
 
 
Le docteur Patrick BUENOS,
chirurgien viscéral et général,
spécialisé en chirurgie
bariatrique (de l'obésité) et
dans la chirurgie réparatrice de
la silhouette après amaigrissement. 
 
 

Depuis son arrivée au CHNDS, il a monté un nouveau réseau de prise en charge
multidisciplinaire de l'obésité : 
le RESO ROSA 79. (Réussir Ensemble la Silhouette post Obésité avec le Réseau Obésité
Santé Avenir 79. 
 
Ce réseau rassemble les compétences de professionnels hospitaliers et libéraux pour une
prise en charge de proximité avec des consultations à Thouars, Parthenay et Faye
l’Abbesse. Les séances d’éducation thérapeutique et les interventions chirurgicales se
dérouleront sur le site de hospitalier de Faye l’Abbesse. 
 
Si vous êtes en obésité et/ou si vous souhaitez vous informer ou être pris en
charge CHNDS dans le RESO ROSA 79, vous pouvez : 
Pour vous informer, assister gratuitement aux réunions d'information qui seront
programmées toute l'année (inscription obligatoire gratuite pour préparer au mieux
votre accueil à communication@chnds.fr ou par téléphone au 1100/1017)  
 
Voici les premières dates : 
 

« Quelle prise en charge de l'obésité morbide par le RESO ROSA 79 » 
le vendredi 17 janvier 2020 à 18h 
salles de réunion A et B - site hospitalier de Faye l'Abbesse.
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« En gros, il faut compresser – abord performant de la prise en charge de
la silhouette au cours des amaigrissements massifs » 
le mercredi 22 janvier 2020 à 18h 
salles de réunion A et B - site hospitalier de Faye l'Abbesse. 
Au cours des amaigrissement massifs, que deviennent le corps et le visage ? 
•    Si on ne fait rien 
•    Si on suit le protocole Rosanova proposé par le réso Rosa 79 
•    Si on se fait opérer de chirurgie réparatrice

CONTACTEZ-LE ! 
  
Pour prendre rendez-vous pour une consultation avec le Docteur BUENOS, vous avez 2

possibilités : 
 
       -     Appeler le centre de gestion des rendez-vous du CHNDS, de 8h00 à 17h00, du lundi au

vendredi au : 05 49 68 29 77 

       -     Prendre rendez-vous directement par internet sur le site de Doctolib.fr (l'adresse

directe étant : https://www.doctolib.fr/chirurgien-visceral-et-digestif/beziers/patrick-buenos)

 

L'Institut de Formation en Soins Infirmiers ouvre ses portes!

Prendre rendez-vous en ligne sur Doctolib.fr

https://us20.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.doctolib.fr%2Fchirurgien-visceral-et-digestif%2Fbeziers%2Fpatrick-buenos&h=509716329324e73b113d92512a8a3529daba068b624c4e9555e9d1fc50dbbaf6&v=1&xid=cc020417af&uid=110010182&pool=&subject=
https://www.doctolib.fr/chirurgien-visceral-et-digestif/beziers/patrick-buenos
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L’Institut de Formation en Soins Infirmiers ouvre ses portes les samedis 18 janvier et 8
février de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Au programme, des ateliers et moments d’échanges avec l’équipe et les étudiants en soins
infirmiers et élèves aides-soignants.  
 
Soyez nombreux !  
 

L’activité physique adaptée… pour les patients du CHNDS !

En savoir plus

http://www.chnds.fr/Presentation/2/21
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Les patients atteints d’affection longue durée (diabète, cancer…..) mais aussi de
sédentarité (inactivité, surpoids…) peuvent désormais bénéficier de séances gratuites
d’Activité Physique Adaptée (APA) dans le cadre du programme PEPS (Prescription
d’exercice Physique pour la Santé) développé par l’ARS. 
Nous disposons de créneaux à Parthenay et Bressuire avec un coordinateur commun :
Bastien Bichon. Un autre créneau est en cours sur Thouars. 
  
C’est une chance pour nos patients, pour l’hôpital, pour le territoire, de pouvoir bénéficier
de ces séances d’activités physiques adaptées gratuitement. Il est important de bien
s’approprier ce dispositif car les bénéfices de l’APA sont nombreux et portent à la fois sur
le bien-être physique, mais aussi psychologique et social. 
  
Pour mieux connaitre ce dispositif, comment prescrire, comment bénéficier de
l’activité physique adaptée gratuite pour ses patients, contactez Marion de Meyer,
animatrice en santé publique au CHNDS : de-meyer.marion@chnds.fr .
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