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1. Mouvements des personnels médicaux 
2. COVID-19 : Retour sur l'opération de dépistage au quartier Valette à Bressuire 
3. COVID-19 : Nouvelles règles d'accès en EHPAD 
4. Solidarité : L'ACEF donne des masques réutilisables aux personnels hospitaliers !
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Mouvements des personnels médicaux
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Arrivée de nouveaux internes en médecine générale 
-    Angeline VALADEAU, Gynécologie Obstétrique 
-    Claire BOUTILLIER, Médecine polyvalente Aile Est 
-    Sarah BERTHELOT, Médecine polyvalente Aile Ouest 
-    Clément CANTIN, (FFI) Médecine polyvalente Aile Ouest 
-    Eloïse ROUBY, Médecine polyvalente Aile Ouest 
-    Jihane SOUSSI, Urgences/SMUR 
-    Marina ALMIRALL MARTORELL, Urgences/SMUR 
-    Gwenegan MORVAN, Urgences/SMUR 
-    Romain SAINT-LAURENT, Urgences/SMUR 
 
Arrivée d'une nouvelle interne de spécialité 
-    Marie-Alida PLUME, Dermatologie 
 
Départ 
-    Dr Brigitte BAILLARGEAU, biologiste

COVID-19 
Retour sur l'opération de dépistage au quartier Valette à Bressuire

Télécharger le Guide Pratique des Activités
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Dans le cadre de la prévention du COVID-19, une opération de dépistage a
été organisée au quartier VALETTE à Bressuire les 30 juin et 1er juillet

derniers, de 10h à 17h30. 
 

Cette opération, co organisée par l’ARS, la Ville de Bressuire, la CPTS de Bressuire
et le CH NDS, en lien avec les laboratoires de ville a permis de dépister 183
personnes. 
 
1 seul résultat positif a été identifié ! 
 
Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres souhaite remercier
chaleureusement tous les organisateurs de cette opération pour leur
mobilisation, leur solidarité et leur soutien sans faille.

COVID-19 
Nouvelles règles d'accès en EHPAD

 
Les visites sont désormais possibles en chambre, sans inscription préalable, sur

une plage horaire 13h-18h, du lundi au dimanche.
 
Toutefois, pour la sécurité de tous, il convient de respecter les règles suivantes : 
1. Disposer d’un masque chirurgical ou tissu (à défaut, un masque est à votre disposition
en semaine à l’accueil ou dans l’entrée et le week-end, dans les services de soins) 
2. Inscription de l’identité sur le registre 
3. Utiliser le gel hydro-alcoolique 
4. Renseigner le questionnaire portant sur l’état de santé et le remettre à un personnel
d’accueil ou soignant. Si vous présentez de la toux ou de la fièvre, l’accès n’est pas
possible. 
 
Attention : le port du masque doit respecter des règles précises : cf. affiche ci-
dessous 
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La distance sociale doit être maintenue avec les résidents. 
 
Nous avons conscience des contraintes générées par ces mesures, mais dans le contexte
du déconfinement et du risque majoré de propagation du virus, elles sont nécessaires. 
 
La direction

Solidarité 
L'ACEF donne des masques réutilisables aux personnels hospitaliers

Un grand merci à l'Association pour le Crédit et l'Épargne des Fonctionnaires (ACEF)
pour leur don de masques réutilisables aux personnels hospitaliers.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité.

Copyright © 2020 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 : 

En savoir plus sur les règles précises du port du masque

Voir la liste des généreux donateurs
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Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres
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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