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Nouvelles activités au Centre Hospitalier

Consultations ORL (Oto-Rhino-Laryngologie) 
 
Deux ORL, Mme le Dr C. COSTACHESCU et Mr le Dr P. GICQUEL, praticiens

hospitaliers du CH de Niort, consultent au CH Nord Deux Sèvres depuis janvier. 

 

L’Oto-Rhino-Laryngologiste est le spécialiste des affections et anomalies touchant la sphère

ORL : l’oreille, le nez et les sinus, la gorge et le cou, les glandes salivaires et la thyroïde. 

 

L’activité ORL du CHNDS est assurée sur le site de Faye l’Abbesse par ces deux ORL du

CH de Niort grâce aux coopérations médicales mises en place dans le cadre de la Direction

commune entre nos deux établissements, à raison de 6 demies journées par semaine

(et bientôt 8).

Intervention de praticiens ophtalmologistes  

Télécharger le Guide Pratique des Activités

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 05.49.68.29.77 DU LUNDI AU
VENDREDI DE 8H30 A 17H30
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De plus, dans le cadre de la mise en place d’un Groupement de Coopération Sanitaire
(GCS) « Ophtalmologie du territoire nord Deux-Sèvres » entre le Centre
Hospitalier Nord Deux-Sèvres et la Société d’Exercice Libérale « Ophtalliance »,
des praticiens ophtalmologistes interviennent deux jeudis par mois au Centre Hospitalier
Nord Deux-Sèvres, pour des interventions de la cataracte depuis mi-février. 
  
Les ophtalmologistes de ville peuvent désormais vous orienter vers le CHNDS pour une
intervention de la cataracte, vous permettant une hospitalisation en proximité de
votre domicile. L’objectif étant d’offrir aux patients du territoire une prise en charge de
qualité en proximité en matière de chirurgie ophtalmologique, offre qui était limitée
au sein de l’établissement. 
 

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres RECRUTE !

 
AIDES-SOIGNANT(E)S 

INFIRMIER(E)S 
INFIRMIER(E)S DE BLOC OPÉRATOIRE DIPLÔMÉ(E)S D'ÉTAT 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Pour tout renseignement... 
Direction des soins 

4, rue du Dr Michel BINET 
79350 FAYE L'ABBESSE 
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direction-soins-secretariat@chnds.fr 
05.49.68.29.26

MARS BLEU 
Le mois de lutte contre le cancer colorectal

 « Le cancer colorectal est le 3ème cancer le plus fréquent et reste le 2ème cancer le
plus meurtrier aujourd’hui en France, avec près de 43 000 nouveaux cas diagnostiqués
et 17 000 décès par an. Ce dépistage est encore trop peu réalisé en France et dans
notre région : la participation en 2019 n’est que de 30,5% en France, de 31,4% en
Nouvelle-Aquitaine avec des écarts de participation selon les départements et a pâti en
2020 du confinement. Pourtant, lorsqu’il est détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.
La prévention et le dépistage sont actuellement les armes les plus efficaces
contre les cancers les plus répandus ! alors, pourquoi attendre !» comme le
souligne Benjamin GANDOUET, Directeur Général du CRCDC-NA (Centre Régional
de Coordination des Dépistages des Cancers de Nouvelle-Aquitaine) 
  
Le cancer colorectal (ou cancer du gros intestin) touche 4 hommes sur 100 et 3 femmes
sur 100, le plus souvent après l’âge de 50 ans. Ce cancer évolue souvent, dans un premier
temps, sans symptôme. De ce fait, il est parfois diagnostiqué tardivement et nécessite
alors des traitements lourds. Ce n’est toutefois pas une fatalité car un dépistage efficace
existe. 
 

« Qu’attendons-nous pour réaliser un test simple et rapide qui peut
nous sauver la vie ? » 

 

En savoir plus
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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 . 
 
Notre adresse postale est : 
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. 
 

En savoir plus
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