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Juin 2021 
Arrivées/Départs

ARRIVÉE 
 
Dr Abderrahmane BENAMRANE, Psychiatrie - Médecine somatique
 

Une semaine "Bien-être" pour les personnels du CHNDS ! 
Du 21 au 25 juin 2021

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, en collaboration avec la MNH se sont associés

pour proposer aux personnels de l'établissement une semaine "Bien-être". 

 

AU PROGRAMME : 

- Massages assis "amma" 

- Lumino relaxothérapie 

Télécharger le Guide Pratique des Activités
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- Relaxation par Réalité Virtuelle 

Des séances de 20 à 30 minutes pouvant être prises sur le temps de travail. 
 

Tout au long de la semaine et sur chaque site hospitalier, les personnels ont

pris le temps pour se relaxer !

Retour sur l'Opération Vaccination COVID au Centre Socioculturel à
Bressuire 

Mercredi 16 juin 2021

En collaboration avec la médecine de ville, le Centre Socioculturel de

Bressuire, le Centre de Vaccination Public (CVP 79) et la Permanence d'Accès aux

Soins de Santé (PASS), le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres a organisé une

journée vaccination contre la COVID-19 le mercredi 16 juin dernier de 10h00 à

15h00 au Centre Socioculturel à Bressuire. 

 

Au total, ce sont 22 personnes qui ont pu se faire vacciner dont 70% d'entre elles qui ont

déjà eu la COVID-19 et qui ne nécessiteront donc pas de 2ème dose. 

Cette journée fut également l'occasion d'évoquer avec les plus réticents toutes les

questions inhérentes à la vaccination.
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Un grand merci à toutes et à tous pour la bonne réalisation de cette journée !

Le Saviez-vous ?  
Vous pouvez faire réaliser vos analyses de biologie médicale 

au Centre Hospitalier, sur le site de Faye l'Abbesse

En savoir plus
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Canicule - Fortes chaleurs  
Protégez-vous !

Depuis le 1er juin 2021, le plan national canicule est activé. Santé publique France

lance sa veille saisonnière et rappelle les messages de prévention à adopter en cas de

fortes chaleurs. 

 

La canicule peut avoir un impact sanitaire considérable. Il est donc primordial de

bien s’en protéger. Certaines mesures doivent être mises en place surtout chez les

personnes les plus à risque.

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. 
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