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La journée cadres de la CHT Atlantique 17

La Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) Atlantique 17 a 
organisé une journée de partage d’expériences des cadres le 23 
septembre 2015 au Palais des Congrès de Rochefort.

En savoir +   

La rentrée des étudiants infirimiers

Le mardi 1er septembre, 160 étudiants ont fait leur rentrée 
universitaire au sein de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI) de Rochefort.

En savoir +   

Le don du sang

L’Etablissement Français du Sang a organisé une collecte dans 
les locaux du Centre Hospitalier le 22 septembre 2015 : 33 personnes, 
sur les 37 qui se sont présentées ont été prélevées dont 4 nouveaux 
donneurs.

   

La journée mondiale des soins palliatifs

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier (médecin, 
infirmière, psychologue) animera un stand d‘information le lundi 12 
octobre 2015 de 11 heures à 14 heures dans le hall d’entrée de 
l’Hôpital.

   

La semaine bleue

Dans le cadre de la semaine bleue, l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) organise une exposition 
des travaux réalisés par les résidents et invite leurs familles à un atelier 
gaufres le 14 octobre 2015.

Voir l'affiche   

Octobre rose

Dans le cadre d’Octobre rose, l’Association Sportive du Centre 
Hospitalier de Rochefort organise, pour la première fois, une course 
et une marche au profit de la lutte contre le cancer du sein.

En savoir +   
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