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Mouvements des personnels médicaux

ARRIVÉES

Dr Zineb SAHBI (stagiaire associée), Gynécologie-Obstétrique
Dr Augustin SHUKURU CHISHUNGU (stagiaire associé), Urgences

>> Arrivée des nouveaux internes en médecine générale :

Mathilde BREUIL, Gynécologie - Obstétrique
Federica BRUNA, Psychiatrie
Camille CAPO CANELLAS, Médecine polyvalente
Marie FILLEY, Urgences
Malo GALLI-LAVOIX MBANGULA, Urgences
Antoine GUERIN, Urgences
Emmanuelle JAULIN, Gynécologie - Obstétrique
Clémence LAFARGOUETTE, Gynécologie - Obstétrique
Tiffany LE BLANC, Urgences
Magalie PANO, Gynécologie - Obstétrique
Yves TRUPIN, Médecine polyvalente

>> Arrivée d'un nouvel interne de spécialité :

Anviel MEDA, Laboratoire

Page 2 of 8CH Nord Deux-Sèvres - Newsletter n°36 🏥 Mai 2022

01/06/2022file:///C:/Users/ag27/Desktop/CH%20Nord%20Deux-Sèvres%20-%20Newsletter%20...



Portrait du Dr Juliette FRADET, chirurgienne orthopédique
spécialisée dans la chirurgie du pied et de la cheville

Télécharger le Guide Pratique des Activités
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Le sac naissance est arrivé à la maternité
du Centre Hospitalier 
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Le sac naissance est arrivé à la maternité ! 

Vous allez bientôt accoucher ? En cadeau, la maternité du Centre Hospitalier 
Nord Deux-Sèvres vous remettra un sac avec à l’intérieur :
- Une turbulette
- Un savon surgras 
- Une crème de soin  
- Un bavoir
- Un sac 
- Un livre pour enfant 

Ces produits ont été conçus sans perturbateurs endocriniens, pour favoriser la santé 
de bébé.

Un livret plein de conseils vous permettra également d’avoir toutes les informations 
liées à l’alimentation, l’allaitement, l’activité physique, la prévention du syndrome du bébé 
secoué, des conseils sur les écrans ainsi que les professionnels qui vont vous accompagner 
dans cette aventure !

Cette action est réalisée dans le cadre du plan « Les 1000 premiers jours » de la vie de 
l’enfant, période déterminante pour son développement physique, psychologique et social.

À découvrir d’urgence !

ROSA TOUR 2022
Retour sur la marche solidaire organisée par le Dr Patrick BUENOS, chirurgien 

bariatrique (de l'obésité) au CHNDS le 22 mai dernier 

En savoir plus
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Environ 70 personnes ont participé à la 
marche solidaire organisée par le Dr 
Patrick BUENOS dans le cadre de la 
journée européenne de l'obésité le 
dimanche 22 mai dernier. 
Petits et grands, tous étaient invités à 
partager ce moment de convivialité sur la 
pelouse du CHNDS. 

L’objectif était de réaliser le plus de 
kilomètres en 1 heure de marche. 

Après la marche, les participants ont pu 
se restaurer et repartir avec un diplôme 
attestant de leur performance (nombre de 
kilomètres parcourus, nombre de 
kilomètres par heure).

Une agréable matinée sous le signe 
du soleil et de la gaieté ! À l'année 
prochaine pour le ROSA TOUR 2023 !
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Les patients de l'accueil de jour Alzheimer de Thouars
en sortie à la mer !

Le mardi 10 mai dernier, les personnes accueillies à la Cigale (Accueil de jour à 
Thouars, accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés vivants à domicile) sont parties passer la journée à la mer !

Départ à 8h30 tapante !
Tous prêts et motivés, en compagnie de 4 accompagnateurs ; Nelly, Cyril et Béatrice 
(aides-soignants du service) ainsi que Sylvie (bénévole à l’aumônerie), sont partis avec 8 
voyageurs à la Rochelle !

Une petite promenade au port ouvrant l’appétit, nos 12 vadrouilleurs ont eu la chance de
manger au restaurant face au port ; Moules, poisson et steak frites au menu. Il ne restait 
pas une miette du repas financé par l’association des Charmes de Fleury !

Pour la digestion, la petite marche en direction des 2 Tours de la Rochelle.

Destination ensuite Chateillon plage, où certaines personnes ne se sont pas fait prier pour 
aller tremper les pieds dans l’eau salée !

Avant de repartir vers les routes vendéennes pour retrouver notre Thouars, il semblait 
obligatoire de s’arrêter manger une glace en bord de mer !

Se remémorant la journée passée, nos voyageurs furent bien calmes jusqu'au retour à 
19h30.

Les semaines prochaines au programme : « Laissez-nous chanter » au conservatoire de 
musique du Bocage, et pique-nique au lac de Cébron. De quoi être bien occuper pour 
l’arrivée des beaux jours… ».

Copyright © 2022 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 
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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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