
10/09/2020 CH Nord Deux-Sèvres - Newsletter n°19 🏥 Septembre 2020

https://mailchi.mp/219725246aa6/ch-nord-deux-svres-newsletter-n19-septembre-2020 1/7

Ouvrir cet email dans votre navigateur

Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres
Newsletter n°19 - Septembre 2020

Dans ce numéro

1. Mouvements des personnels médicaux
2. En savoir plus : Accueils de jour Alzheimer et troubles apparentés
3. Conférence Prévention Cancer - 25 septembre de 14h à 16h à Parthenay
4. Nouvelles lignes de cars desservant le site hospitalier de Faye l'Abbesse
5. Campagne Prévention "Alcool et grossesse"

Restez avec nous !

Centre Hospitalier
Nord Deux-Sèvres

@CHNordDeuxSvres

Centre Hospitalier
Nord Deux-Sèvres

Centre Hospitalier
Nord Deux-Sèvres

www.chnds.fr
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Arrivée 
Dr Muriel COURANT-MENANTEAU, pharmacienne

Départ
Dr Larvi OUALI, gastro-entérologue

Accueils de jour
Pour les personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou troubles apparentés

L'accueil de jour permet :

Pour la personne accueillie
 

- De participer à des activités
adaptées à ses capacités et ses envies

- De maintenir le lien social,
d'échanger et de partager des moments
conviviaux

- De bénéficier d'un lieu de détente
chaleureux et convivial

- De se préserver et de prendre soin de
sa santé

Pour l'aidant
 
- D'avoir la possibilité de vivre des
moments de liberté choisis

- D'être en contact avec d'autres
familles

- De s'informer sur la maladie et les
symptômes

- D'échanger autour de
l'accompagnement de la personne
fragilisée

Accueil de jour " Les Peupliers blancs " situé à Airvault

L'accueil de jour est situé dans une maison indépendante à proximité
de l'EHPAD, au 8 bis rue pierre Laillé.

 
- Une équipe pluridisciplinaire formée, accompagne les personnes
bénéficiaires dans d'agréables locaux spécifiquement aménagés

- La structure est ouverte de 9h30 à 16h30 les lundi, jeudi et
vendredi

Chaque jour est rythmé par des ateliers cognitifs, ludiques, manuels, musicaux, sensoriels,
sportifs, culturels, d’échange et de partage. Une grande importance est accordée aux

Télécharger le Guide Pratique des Activités
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sorties, qu’elles soient aux abords d’un étang, dans un village, un parc, en forêt…

Accueil de jour " Le Pavillon des Hortensias " situé à Bressuire

L'accueil de jour est situé à proximité de l'EHPAD Allonneau de
Bressuire, entrée commune au 41 boulevard de Poitiers.

 
- Une équipe pluridisciplinaire formée, accompagne les personnes
bénéficiaires dans d'agréables locaux spécifiquement aménagés

-  La structure est ouverte de 10h à 17h du lundi au vendredi

La journée s'organise autour de diverses activités tournées vers les gestes de la vie
quotidienne, des activités ludiques, des ateliers, pour favoriser la détente et maintenir les
capacités physiques, des groupes et prises en charge individuelles de stimulation de
mémoire, d'écoute et de soutien des familles...

Accueil de jour " La Cigale " situé à Thouars

En savoir plus

En savoir plus
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L'accueil de jour est situé dans l'EHPAD Les Charmes de Fleury
de Thouars, entrée commune au 2 rue du Dr André Colas.

 
- Une équipe pluridisciplinaire formée, accompagne les personnes
bénéficiaires dans d'agréables locaux spécifiquement aménagés

-  La structure est ouverte de 10h à 17h du lundi au vendredi

La journée s'organise autour de diverses activités tournées vers les gestes de la vie
quotidienne, des activités ludiques, des ateliers, pour favoriser la détente et maintenir les
capacités physiques, des groupes et prises en charge individuelles de stimulation de
mémoire, d'écoute et de soutien des familles...

Conférence Prévention Cancer
25 septembre de 14h à 16h au Domaine des Loges à Parthenay

En savoir plus

Subscribe Past Issues Translate

https://mcusercontent.com/f80e476c62c191a6883705f9d/files/948f4e6f-2c79-427b-8024-5915029e094c/plaquette_la_cigale_Alzheimer.pdf
http://eepurl.com/gnH_VH
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=f80e476c62c191a6883705f9d&id=f99fed7106
javascript:;


10/09/2020 CH Nord Deux-Sèvres - Newsletter n°19 🏥 Septembre 2020

https://mailchi.mp/219725246aa6/ch-nord-deux-svres-newsletter-n19-septembre-2020 5/7

Le CLIC, en partenariat avec le CHNDS et Malakoff Humanis, organise 1 action sur le
thème de la prévention cancer :

Une conférence organisée le 25 septembre de 14h à 16h à la salle des loges de
Parthenay. 
 
Le thème de la conférence sera « Prévenir, se faire dépister, soigner », et ce même après

75 ans ! 

La conférence sera animée par le Docteur Bénédicte KARABETSOS, gériatre (CHNDS)
et le Docteur GOURJAULT, oncologue (CH Niort).

Elle s’adresse aux personnes de + de 55 ans, et aux aidants-proches.
 

Les places sont limitées en raison du covid, il faut donc s’inscrire au
05.49.63.45.70 avant le 18 septembre.

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Merci aux équipes soignantes du CHNDS de leur implication dans cette action.

Nouvelles lignes de cars desservant le site hospitalier de
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Faye l'Abbesse

Depuis le 1er septembre, la population a vu l'offre de transport s'étoffer. 

 
Désormais, la desserte du site hospitalier de Faye l'Abbesse est améliorée par le passage

des lignes régulières de transport n°11 Parthenay-Bressuire et n°19 Thouars-Bressuire.

Pour chacune des lignes, 6 passages quotidiens sont effectués en semaine pour la

dépose et la prise en charge des usagers, une desserte sera également assurée le

samedi.

Campagne Prévention "Alcool et grossesse"

Tout le mois de septembre, une campagne « alcool et grossesse » est menée au

niveau national.

Notre pôle maternité relaie cette campagne et propose notamment en distribution aux

femmes enceintes des marques-pages avec des recettes de mocktail : des cocktails sans

alcool pour que la fête soit aussi au RDV !

Aujourd'hui, c’est la journée mondiale de sensibilisation au Syndrome d’Alcoolisation

Fœtale (SAF) !

En savoir plus

En savoir plus
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