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1. Mouvements des personnels médicaux 
2. Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres RECRUTE ! 
3. Semaine Européenne de la Vaccination du 17 au 21 mai 2021 
4. Journée Mondiale Sans Tabac - Lundi 31 mai 2021

Restez avec nous !

Centre Hospitalier
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Mouvements des personnels médicaux
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Mai 2021 
Arrivées/Départs

ARRIVÉES 

Dr Claire BOUTILLER, Soins de suite et de réadaptation

>>Arrivée de nouveaux internes en médecine générale :
Océane FIQUET, Gynécologie Obstétrique

Mariana HRBACEK, Gynécologie Obstétrique

Txomin ARRIJURIA, Médecine polyvalente « Aile Est »

Clément CANTIN, (FFI) Médecine Polyvalente « Aile Ouest »

Dan REVITEA, Médecine Polyvalente « Aile Ouest »

Adrien KRAEMER, Urgences/SMUR

Marine LELEU, Urgences/SMUR

 
>>Arrivée de nouveaux internes de spécialité :

Clémence GUERIN, Dermatologie

Amaury DE RIVALS-MAZERES, Psychiatrie

Guillaume DEFAUX, Psychiatrie

DÉPART 

Dr George EL-KHOURGE, Chirurgie viscérale (retraite)

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres 
RECRUTE

 

Télécharger le Guide Pratique des Activités
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✅ Agent administratif en centre de vaccination 
✅ Aide-soignant(e) 
✅ Cadre de santé 
✅ Coordonnateur(rice) et référent(e) soins en centre de vaccination 
✅ Famille d'accueil thérapeutique 
✅ Infirmier(e) Anesthésie Diplômé(e) d'Etat 
✅ Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d'Etat 
✅ Infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat 
✅ Kinésithérapeute 
✅ Préparateur(rice) en pharmacie 
✅ Sage-femme coordinatrice en maïeutique 
✅ etc... 
 

Semaine Européenne de la Vaccination 
du 17 au 21 mai 2021

Du 17 au 21 mai, c’était la semaine européenne de vaccination ! 

 

La SEV est un temps fort de communication et d’action en direction du public et des

professionnels de santé pour mieux faire connaître les enjeux de la vaccination. 

 

La vaccination contre la Covid-19 ne doit pas faire oublier l'importance des autres

vaccinations pour préserver la santé de tous. 

En savoir plus sur les postes à pourvoir
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✅ Le site https://vaccination-info-service.fr/ est un site de référence sur la vaccination

pour le grand public et les professionnels de santé. 

↓

En savoir plus
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Journée Mondiale SansTabac 
Lundi 31 mai 2021

Arrêter de fumer, c'est toujours une bonne idée !

Vous voulez arrêter de fumer ou poursuivre votre démarche d'arrêt ?

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 Parthenay et de Thouars, ainsi qu'en cœur de ville à
Bressuire.  

Un accueil gratuit et dans la confidentialité de toute personne en difficulté ou
en questionnement par rapport à une conduite addictive. 
 

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 

 
Tabac info service met ses services à votre disposition toute l'année ! 
Le thème pour la Journée mondiale sans tabac 2021 est "S’engager à arrêter".
 
Tabac info service est un dispositif d'information et d’aide à l’arrêt qui répond à toutes
les questions sur le tabagisme et le sevrage. En plus de toutes les informations
nécessaires sur le sujet, il propose un accompagnement personnalisé gratuit, réalisé

En savoir plus
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par des tabacologues.  
 
Ce service est accessible par téléphone, en ligne sur le site internet et Facebook,

ou sur l’application.
 

Appelez le 3989 et relevez le défi. 

 
↓

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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