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Dans le cadre de l'épidémie de la COVID-19 et des mesures prises par le
gouvernement, le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres a mis en place plusieurs

mesures d'organisation de ses services. 
 

Pour en prendre connaissance, cliquez sur le bouton "En savoir plus" situé ci-dessous. 
 

COVID-19 : Dispositif de soutien médico-psychologique dans le
cadre de l’épidémie

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Centre Hospitalier

Nord Deux-Sèvres met en place une cellule de soutien

psychologique à destination des usagers, des

professionnels hospitaliers et des EHPAD du Nord

Deux-Sèvres :

À destination des familles, patients et résidents 
 
La porte d’entrée est la Croix-Rouge au 0 800 858 858. Une écoute est proposée avec, si
nécessaire, une orientation vers la CUMP (Cellule Médico-Psychologique). 
 
À destination des professionnels et des EHPAD du Nord Deux-Sèvres 
 
Il peut s’agir : 
-   D’entretiens individuels téléphoniques (anonymes ou pas) ou en présentiel 
-  D’accompagnement d’équipes sur le site ou dans le service (temps d’échanges…), dont
les modalités seront définies avec la direction ou l’encadrement soignant 
 
La psychologue du travail de l'établissement, Mme Hélène GAUTHIER, coordonne ce
dispositif. Elle est joignable au 07-52-66-21-52 ou par mail
GAUTHIER.Helene@chnds.fr. 
Plusieurs psychologues volontaires pourront être mobilisés pour ces interventions. La
CUMP  (Cellule Médico-Psychologique) pourra être sollicitée au regard des besoins,
notamment si l’intervention d’un médecin psychiatre est requise.

En savoir plus

mailto:GAUTHIER.Helene@chnds.fr
https://www.chnds.fr/covid19-organisation-centre-hospitalier-nord-2e-vague/1/14/58
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Arrivée des nouveaux internes en médecine générale

B I E N V E N U E
L'établissement a organisé une journée d’accueil de la nouvelle promotion d’internes

le lundi 2 novembre 2020. Comme chaque année, l’arrivée des nouveaux internes en

médecine générale à l’hôpital est un événement positif, tant pour l’établissement que pour

son territoire.  

Cette année ce sont donc 11 nouveaux internes qui ont été affectés comme suit :

Pôle Femme Mère Enfant : 

ARRIJURIA Txomin 

LAURANDEAU Alice 

 

Pôle Médecines 

BOUDIA-DELIENCOURT Iness 

CANTIN Clément (FFI) 

PANO Magalie 

PLOUX Tristan

Pôle Urgences et Soins Continus 

FANCHIN Victor 

LEBLANC Thibault 

 

Pôle Santé Mentale 

DE RIVALS-MAZERES Amaury 

DEFAUX Guillaume 

MAGNE Hugues (Docteur Junior - 40%)

MOIS SANS TABAC 
En Novembre, On arrête ensemble !

Le CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie) du Centre Hospitalier Nord
Deux-Sèvres vous accompagne sur le site hospitalier de
Thouars et en coeur de ville à Bressuire.  
 
En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, les
consultations ne sont plus possibles sur le site hospitalier de
Parthenay pour le moment. 
 

Le secrétariat est ouvert de 9h à 17h le lundi, jeudi et
vendredi et de 9h30 à 17h30 le mardi et mercredi. 

1 numéro unique : 05.49.68.31.03

En savoir plus

https://www.chnds.fr/CSAPA/5/13/64
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Mois sans tabac 2020 : les anciens fumeurs témoignent - Amélie

 
 
 

Cette année, afin de vous

accompagner et vous soutenir dans

votre envie d’arrêter le tabac, Mois

Sans Tabac vous propose un nouveau

programme gratuit et très efficace.

 
Toujours le même objectif : passer 30

jours sans fumer !

Copyright © 2021 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 . 

Je m'inscris

https://www.youtube.com/watch?v=Z7VLopOU-JQ
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-Nord-Deux-S%C3%A8vres-468300783222871/
https://twitter.com/CHNordDeuxSvres
https://www.linkedin.com/in/centre-hospitalier-nord-deux-s%C3%A8vres-900851191/
https://www.youtube.com/channel/UCim-jQCTW0BJRi3qn06SSFg?view_as=subscriber
http://www.chnds.fr/
mailto:communication@chnds.fr
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/inscription
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Notre adresse postale est : 
Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres
13 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. 
 

https://chnds.us20.list-manage.com/vcard?u=f80e476c62c191a6883705f9d&id=26ff5f494a
https://chnds.us20.list-manage.com/profile?u=f80e476c62c191a6883705f9d&id=26ff5f494a&e=[UNIQID]&c=0754243f63
https://chnds.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=f80e476c62c191a6883705f9d&id=26ff5f494a&e=[UNIQID]&c=0754243f63
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