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3. Opération Vaccination, Samedi 3 avril dernier, en collaboration avec le SDIS
4. L'Usine Centrale de Production Alimentaire, 20 déjà !
5. Groupe de parole mensuel à Parthenay, venez échanger avec d'autres femmes
victimes de violences...
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Arrivée
Dr Valérie ROUMY, hépato-gastro-entérologue et spécialiste en échographie hépatique
Départ
Dr Leulmi MESSAI, anesthésiste-réanimateur

Télécharger le Guide Pratique des Activités

Vaccination contre la COVID-19

La vaccination est un moyen de faire baisser la
mortalité et les formes graves liées au virus, de
protéger ainsi les Français et notre système de soins et
espérer un retour à une vie plus normale.

La stratégie vaccinale dans le Nord Deux-Sèvres
Plusieurs centres de vaccination ont été installés dans le Nord Deux-Sèvres, afin
de proposer une réponse de proximité à la population :
-

2 centres portés par les hôpitaux : Faye l’Abbesse et Mauléon

-

4 centres portés par la Communauté Professionnelle Territoriale en Santé (CPTS) de

l’Agglo2B, situés à Moncoutant, Bressuire, Nueil-les-Aubiers et Cerizay
-

1 centre sur le site hospitalier de Parthenay, porté par la médecine de ville et la Ville de

Parthenay
-

1 centre sur le site hospitalier de Thouars, porté par la CPTS du Thouarsais et Val de

Thouet
Ces centres délivrent le vaccin ARNm PFIZER-BioNTech et/ou MODERNA, désormais
aux professionnels de santé, aux patients adultes souffrant de pathologies à hauts risques
et aux patients âgés de plus de 60 ans. Ils voient collaborer médecins, pharmaciens,
sages-femmes, infirmiers, agents administratifs...
La prise de RDV se fait via DOCTOLIB ou par téléphone. Les créneaux sont mis en ligne
au fur et à mesure de l’allocation des vaccins par l’Agence Régionale de Santé.
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Les informations relatives à la vaccination sont régulièrement mises à jour sur le site :
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19
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#COVID19 #Vaccins #Vaccination
Le Professeur Alain Fischer répond à vos questions sur la vaccination contre
la Covid-19

En savoir plus

Opération Vaccination, Samedi 3 avril dernier,
en collaboration avec le SDIS

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, le SDIS (Service Départemental d’Incendie
et Secours) et les professionnels de santé de la CPTS (Communauté Professionnelle
Territoriale en Santé) de l’Agglomération du Bocage Bressuirais ont unis leur force,
samedi 3 avril, pour organiser une campagne « flash » de vaccination, à destination
des plus de 70 ans.
Trois lignes de vaccination (avec un binôme médecin/infirmier CHNDS, CPTS et SDIS)
avaient été installées sur le site de Faye l’Abbesse.
Les pompiers ont assuré la logistique, l’accueil et l’orientation du public, ainsi que la
surveillance post-vaccinale.
Les vaccins (PFIZER) avaient été acheminés la veille à la pharmacie de l’hôpital par le
SDIS.
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De gauche à droite : le Dr MARIS, le Lieutenant MAROLLEAU du SDIS et deux
infirmières du CHNDS
Au total, 357 personnes du territoire ont reçu leur première injection. Le rappel
est prévu le 1er mai.
Pour le CHNDS, cette opération « flash » est venue compléter l’offre vaccinale
proposée en semaine, avec des plages ouvertes du lundi au vendredi, en fonction
de l’approvisionnement en vaccins.

L'Usine Centrale de Production Alimentaire, 20 déjà !

https://mailchi.mp/df73aebed70b/ch-nord-deux-svres-newsletter-n23-avril-2021?e=[UNIQID]

5/8

08/06/2021

CH Nord Deux-Sèvres - Newsletter n°23 🏥 Avril 2021

Subscribe

Past Issues

Translate

Née du projet de fusion des 3 cuisines du CHNDS (Thouars, Bressuire et Parthenay),
l’Unité de Production Alimentaire (UCPA) construite sur le site de Parthenay a élaboré ses
premiers repas au mois de mars 2001. En 2010, la capacité de production s’est
étendue avec l’arrivée des repas du CH de Mauléon, puis en 2018 avec les repas du site de
Faye L’Abbesse.
Aujourd’hui cette unité représente :
· 37 agents
· 2 700 repas produits 5 jours / 7 comprenant :
—>
—>
—>
—>

La création du plan alimentaire et des menus
La commande et la réception des matières premières
L’élaboration des repas et leur conditionnement
Allotissement des repas et leur distribution

Une distribution 7 jours / 7 dans nos services de soins et EHPAD.
Le tout dans le respect des exigences en matière d’hygiène et de sécurité
alimentaire mais aussi du respect des types d’alimentation et habitudes
alimentaires de nos patients et résidents.
La cuisine est d’ailleurs certifiée depuis 2018 de la norme ISO 22000, « Management
de la sécurité des denrées alimentaires », et a été certifiée de 2004 à 2018 de la norme
ISO 9001 « Management de la qualité ».
Cet anniversaire est également l’occasion de remercier toutes les personnes qui
œuvrent à l’UCPA et dans les services de soins pour que la devise
« l’alimentation fait partie du soin » ait du sens, de la création des marchés
alimentaires, à l’adaptation du type d’alimentation et jusqu’à la distribution des repas dans
l’office alimentaire.

Groupe de parole mensuel à Parthenay, venez échanger avec
d'autres femmes victimes de violences...
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L'association du Planning Familial 79 propose un nouveau groupe de parole à
destination des femmes victimes de violences (au sein du couple ou non) en Gâtine.
Il aura lieu chaque dernier samedi matin de chaque mois de 10h à 12h avec un
temps d'accueil à partir de 9h30 à Parthenay. Le lieu est accessible en transport en
commun.
Ces groupes sont gratuits, confidentiels, et les déplacements peuvent être remboursés.
Un temps préalable de discussion/entretien individuel est proposé avant d'intégrer le
groupe de parole. D'autres temps d'écoute sont possibles entre chaque séance avec une
ou deux écoutantes du planning familial.

En savoir plus
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