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Mouvement des personnels médicaux
Arrivées
Dr Hélène LIEUTAUD
Dr Emmanuelle FRENEAU
Deux endocrinologues, installées dans un cabinet libéral à Mauléon consultent au CH Nord
Deux-Sèvres en plus de leur activité au cabinet.
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Télécharger le Guide Pratique des Activités

Opération Mars Bleu
Stand d'information sur le dépistage du cancer colorectal
Mercredi 18 mars 2020

#MarsBleu
En ce moment c’est #marsbleu ! Le mois du dépistage du cancer colorectal !
Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres vous propose un stand d’information et de
prévention le Mercredi 18 mars de 14h00 à 16h00 sur le site hospitalier de Faye
L’abbesse pour vous expliquer tout ça simplement !
Un test simple, rapide, indolore et gratuit ! Vous avez entre 50 et 74 ans ? Homme ou
femme, parlez en à votre médecin !
#depistage #cancer
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Le Dr Patrick BUENOS réalise des réunions d'information
(prise en charge de l'obésité)

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,
intègre le CHNDS.

Un réseau de prise en charge de l'obésité : RESO ROSA 79.
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) :
Contactez le !
Si vous souhaitez assister à l'une ou plusieurs des réunions programmées, il suffit de vous
inscrire en téléphonant au Centre de gestion des rendez-vous du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 au 05 49 68 29 77
ou directement sur Doctolib, 7j/7, 24h/24.

En savoir plus sur les réunions d'information

Le Programme d'Education Thérapeutique "Mieux vivre
avec..." proposé en Unité Douleur

Le Programme d’Education Thérapeutique « Mieux Vivre Avec… » proposé aux patients
suivis à la consultation Douleur Chronique est coporté par l’AFVD (Association Francophone
pour Vaincre les Douleurs) et le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Ce programme a lieu une ou deux fois par an, se décline en six ateliers avec des
thématiques spécifiques et est proposé à un groupe d’une dizaine de patients.
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Les différents intervenants formés à l’Education Thérapeutique sont : Christiane
WOZNIACK patient expert, Mme DOUCET Delphine, Mme MARIOL Marie-Anne, Mme
GUERET Estelle et le Dr ROY-MOREAU Aline, membres de l’équipe.
Ce programme vient enrichir l’offre de soins dispensée à l’Unité Douleur.
Après un recul de trois ans, nous avons un retour satisfaisant des patients.

En savoir plus

Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM)
Soirée débat - Lundi 16 mars 2020
Exposition d'oeuvres d'art réalisées par les patients du CHNDS

L'UNAFAM participe à l'organisation des manifestations qui se dérouleront sur tout le
département au cours des Semaines d'Information Sur la Santé Mentale du 16 au 29
mars prochains.
Le Dr David SALIM, chef du pôle santé mentale du CH Nord Deux-Sèvres participera à la
soirée débat du lundi 16 mars 2020 à 20 heures.
De plus, une exposition d’œuvres d’art réalisées par les patients du CMP et de l’Accueil
de jour de Thouars se tiendra sur le site hospitalier de Faye l’Abbesse du lundi 16 mars
prochain jusqu’au jeudi 19 au soir.
Ce projet d’exposition a plusieurs objectifs :
-

Mettre en lumière les œuvres des patients
Sensibiliser le public aux questions de Santé mentale

-

Améliorer l’image des soins psychiques
Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé

mentale…
Il est question de promouvoir la santé mentale et de déconstruire les préjugés qui y sont
associés.

En savoir plus
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L'opération "Noël pour les enfants" de la cafétéria ELIOR

Le groupe ELIOR sous l’enseigne Café & Cie propose chaque année l’opération « Noël
pour les Enfants » au sein des établissement où il est implanté. C’est avec grand plaisir
que la cafétéria du CHNDS a pu participer.
L’opération a eu lieu du 12 novembre au 12 décembre 2019 sur leur gamme de boissons
chaudes et a permis au niveau national de recueillir 19 603 €. L’ensemble de ces fonds ont
été dispatchés sur les sites participants.
Les équipes ont été consultées pour connaître les besoins, ce qui leur a permis de
réaliser le goûter du 11 février février et de remettre des cadeaux du type :
mobiles, hochet, jeux d’éveil….
Un grand merci à toute l'équipe ELIOR !

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, 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 :
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|*
Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces emails ?
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste.
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

file:///C:/Users/ag27/Downloads/Newsletter n°13 - Mars 2020.html

5/5

